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FLORE CANADIENNE
ov

DESCRIPTION DE TOUTES LES PLANTF.S DES .

FORETS, CHAMPS, JARDINS ET EAUX
DU

ACCOMPAQNiK

D'UN YOCABDLilRË DES TERMES TËCHNIQUIiS
ET

DE CLEFS ANALYTIQUES.
Ptr i'Abbe L. ProvHneher, earé de Portneof.

OBNÉE DE PLUS DE QUATBE CENTS GEAVlTItES SUE BOIS.

0itté&rc t

JOSEPH DARVEAU, IMPRIMEUR-ÉDITEUR,
No. 8, rue Lamontagne, Baise-Vilie.'

1862.
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FLORE CANADIENNE
ou

DESCRIPTION DE TOUTES LES PLANTF,S DES

FORETS, CHAMPS, JARDINS ET EAUX
DU

DONNANT

Ll KOM BOTANIQUE DE CHACUNE, SES NOMS VULUAIRES FRANÇAIS ET ANQLAIS,

INDIQUANT SON PAKOOVBS OÉOCJHAl'HIQUE, I,ES PROPRIÉTÉS QUI LA
DISTINGUENT, LE MODE DE CULTURE QUI LUI CONVIENT, ETC.

ACCOMPAGNÉE

D'DN VOCABULAIRE DES TERMES TËCPIQVËS

DE CLEFS ANALYTIQUES
PSBMETTANT DE RAPPORTER PKOMPTEMEXT CHAQUE PLANTE k LA FAMILLE,

AU GENRE ET X L'EHPÈCE QUI LA DÉTERMINENT.

ORNÉE DE PLIJ8 DE QUATRE CENTS GRAVURES SUR BOIS.

Par l'Ahbe L. Provanrhcr, curé de Portneuf.

Volume II.

Québec !

JOSEPH DARVEAU, IMPRIMEUR-ÉDITEUR,
A'o. 8, rue Lamontagne, Basse- Ville.

1862.
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APKTALES.

Envcloppp» flornlfs ronslitiii-es pnr un seul vertlellle d'organes (calice)

uuuimé pcrianthe, la corolle manquant.

Fam. XC. PHYTOLACCÉES. Phjtolacceœ. R. Br.

(Du Genre Phytolaccu).

Herbes ou arhriascnui. à. feuilles alternes, pétiolées, simples, entières, sans sti-

pules.

Finira [^ , en grappes ou on épis, munios île 3 bractées.

Pérmnthc simple, persistant, 4-r)-partit, à lanières pétaloïdes ou herbacées, mem-
braneuses sur les bords.

Etam'mes 2-2r), insérées sur un disque charnu; anthères introrses, 2.1oculaire8.

Oraire à 5-10-12 caipelles 1-loculaires, vorticillés, scssiles, cohérents, 1-ovulés.

Style.a et stigmates nombreux.

Fruit charnu, à logos indéhiscentes. Graines dressées, verticales.

Cette Famille peu nombreuse so compose do plantes appartenant aux

rdgions tropicales et tempér»5ea. Quelques unes ont des propriétés vési-

cfintcs. De ces 9 Genres la Phytolaquo est le seul qui la représente en

Canada.

Gen. PHYTOLAQUE. Phytolacca. T.

fDepAjton, plante, lacca, laque ; allusion au suc rouge du fruit).

Mêmes caractères que ceux de la Famille.

p. communs. P- iLumidrùi. L. (Laque. Rdsin tVAmérique. E/n-

nard de Virginie).—VoKT.. Gauget. Jalap.—2|. Tigede5-8p., f^labre,

sillonnée, rameuse, de couleur pourpre. Feuilles amples, ovales-lancéolées,

aif^iies, entières, à peine mucronées, i\ nervures rouges. Fleurs d'abord

blanches puis pourprées, 2 fois plus courtes que les pédicelJes, à 10 éta-

mines, à 10 carpelles surmontés de 10 styles, en grappes flexibles, glabres,

dépassant la feuille, souvent aussi opposées à la feuille. Baie à 10 côtes

et dont le suc teint le linge d'un beau rouge.—Canada-Caroline ;
bords

des chemins. Niagara ! Juillet.

On 80 sert de ses fruits en Espagne pour donner de la couleur au via.

Nous ne pensons pas que la plante se rencontre dans le Bas-Canada.

^\
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Fam. XCI. CHKNOPODKJvS. Chenoiwihc?. Vont.

(Du Geiii'i' i'IiniojKKltniii).

[hrl'iit, (|U('l(|Mir(ii.s «oUft-nrlirisHonux, h IViiillli's ultonn's, rnmnoiit diipnsi'cn, «mm
«tipuli's, (lUihiiii t'iiU imlli'H.

l'Iiurs Ç ou (Ik'liiifM, (trOiimiicniciit piu np]iMi-<'iiti'H,

Ciiliic piTHintant, ù 'J-3-t-5 srpnk'.s rarciiiciit IiIhim.

LluininiH iiim'i'i'ios nu fond du ciilico sur le r<Secptii(;lc, cii .mnilirc <''pul et oppost'.'H

h ses Idlpi's,

Ornirr onTnininiiii'nt lil>i-i<, l-linMi!;iii-f, l-ovuli'; ovule porK- pur un funiculoimU-

sniit (l'im pliu'ciitaire Im-iliiirc .s7///(.s',"-l,iililiiriii('s.

t'ru'U inclt'liiscciit, ncconipugiiù parle cnlii-e. llniiius réiiilornics.

CJi'iiros (!;>, Esprc'Ofl lilîO. particulièivim'ut (IfS n'iiioiiH t<'iii]n'ri'i's, tivM

rnroH ^dus les tmiiinucs. (V's ]iliititos si' roucuntrcnt (inlinairi'iiicnt s>ir

li's Iionls (les eaux salri's t't auldur des lialiitatiniis; i|ui'li|Mi'S unes sont

iiliim'iitaiivs. Les tli'iirs jii'iu'ralomeiit larbud'i:» n'ont rioh d'agivablo ut

(le llattcur pour la vue.

!i:w

Fio. 228. Portion d'un i'])l clo la Raliconio (Sw/icoMiirt /irr/iacrfl); Ips fleurs sont

pincées p'rir 3 dans des excavations «le la tiiro iirot('{;<Jcs i)ar une écaille charnue.
2til>. Une lliur séparée. ^2'M). l'Meur de lilite (" R/i/Hm f«;>i7(i<«/H) avec son calice

ekarnu, et «on étauiiTie uui(iue. Wlii. La inenie p^ns.'-ie, 8(?paréo de siui calice.

y;W. J.e calice seul. tiiJ;!. l.e fruit niùr. 'Soi. Le même coupé verticalement
laissant vi'ir la ijlantulo entourant ralluinien. liU"). l'"iinr (VAdhviUh' (Cluiiopu-

(Uxnii iilhitvi). 'JliO. Section (jjrossie de la aiénie. 5">7. Section du fruit montrant
la plnutuln. ti.'W. Calice de la Soude ( Saholn kcli) mûr, avec ^on aili^ en forme
de bordure. <!lîl). Section du même laissant voir l'ovaire. 240. l'Iautule roulée

eu Kpirnlu de rAu.sérine ninritiiue (Clanopvdium marilmum )

.



tte. Veut.

it (ippoHiVs, «mm

(•f;il\ ut ("lipONéi'H

in finiiciilu nuis-

t«'iii]i('r»'i's, trÔH

liiiMircincnt sur

I|IU'S UIU'S hOIlt

h d'agivablo tl

'J4()

•iii.s

); Ips flcair.ssont

éonilk' cliarimc.

) avec son calico

3 (le son calico.

i)ô verticaleniiiit

si''i'iii(: (C'hi iiojju-

lu t'niit nioiitraiit

m aile en foririr

l'Iaîitulo roultc
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('Li;i' .\,\iL\Ti(iri': i)i;s iil.mils.

i l'Iaiitn xanx f^titllIoM, d rnniomix nrttciili'i Bnliooino VI.

1 TiK'' f-'iiillt-u 2

a Fleurît poiu'vieM (le bi'ac'tûoH ^

\l Fli'iii'H hnuH liractûi'N I

:i l'icurH uiiiiiieM (l.> Hbrai'tôcH. Calice Tilido, cloiiil-nilliiiiciit . . Eoltol.

:t IMciirs H Vibiactéirt Boiidj VU.

.| Fli'iii's '.1i<>ii|ii(!M Epluaiâ V.
'1 l'Ii iii's ', •>' niouoïquuH ou p()ly^anic.>i ^>

r. Ktaiiihii'H lii BlRo III.

r> Mtaniliu's 4-5

() l'Ii'urK
ÇJ

Ansérlno IF.

(i i*'luui'8 j)olyjïaniu.M ou uiciuiïniuw Aiioclie IV.

Gi;x 1. BKTTK. Bna. T.

(Du coltuiiio lic.tt, roiip;o; allusion i\ la couleur de l,i raciiip).

FIrurs à 3 briictûcs. Calloc urcrolr, ô-lulo, (loiui-ailliérciit

et s'ondurcis.-iixiit à lu niuturlti''. E/nmincs 5. Ocuirc oiitom'6

d'un disfiue tliariiu, nmiulaire on oltst'iu'rnicMit pentagone.

/S////t' c'uiirl, rpais, 2-!j-4:-5, suUulr.Hou obtus. (.'/ricuL o>riOA\\.

lîi'dincs globuKuiso.s, rénilornu's, munie?» d'un bec. JHuntnk

ei\ anneau.

—

llcrhcs d racine charnue, à tije sillonnée. Fleurs

iiessile,<i OH i/loniérulces, fornvuit un. épi simple ou paniculé.

Feuilles alternes.

1. B. (.'onimuno. B. ndtjaris. M()((. (Ilttiran).—CoMMON Bkkt.—
u; Ti^o lloriltTi! aii;j;ult'\i.so, ohibre, raiiiense, «ilktiaar. Kcuillo.s iiit'i'-

rieurcs à pi'tioli's trî'S ôlarnis, channis, u liniJa' ovalo-cordô, obtus au

souiuit't, à ImimIs t'utiors nu (imbili's, lo.s supi'rii'urcs ovales-rlionibiMdcH.

liiHiin'sci'Mco iHiM l'iMiilli'i', Racine othssc, fluirmie, iiliiiientairi'.— Midi

(Ili rKuropi!. Juillot-Anùt. *it

Outre les usages euHuaires (|U0 l'on fait do la 15ett(> ou on tire oucoro

xm sucro d'une oxoellouto (|ua!ité. Jia variété à i'ouilli's p(mr|u-os est plus

recliert'héo pour la ouisiuo, colle î\ t'ouillo.'i vertes coutiont ]iitis de sucro.

Dans certains endroits on t'ait torréfier les racines do Hotte jiour eu mêler

la poudre au (!afè.—On se sert de ses fiHiillos pour panser les vésicatoircH.

2. B. Poiréc. B. ri/cf'i. L. {l'otrée).— @ Kaeine cylindri(|ue, nu

peu épaisse, à peine cliarn>u\ Fleurs agglomérées par 'J-lî.— Portugal.

Variété à côtes îuédiancs très épaisses, (^('nrdc. Cnn/i-J'uiréc ou Puiréc.

à viinlr).

La Poiréo et la Carde .sont cultivée.'^ pour leurs fouilles qui .se man-

gent ordinairement à la sauoo blanche après avoir été cuites il l'eau

saléo.
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Il

V

'ii. B. rave. B. râpa. Pimiont.— MANdEL-wtliTZKL. — C2>- Racino
fiisirtirmo, charnue, succulente, rouiro, jaune ou blanche. Fleura glomé-

ruK'es par 2-4.

Particulièrement cultivt^e pour la nourriture du bétail. La Betterave

croît à peu près dan.s tou.s les terrains, mais elle veut une bonne terre

saine, très meuble, bien fumée l'année (jui jiréeètle ren.senicncenu'nt, et

aussi profonde que possible, lia culture tant pour le sucre que pour la

nourriture du bétail compte plus de 50 variétés de Betteraves.

Gen. II. ANSÉRINE. C/œnopodium. T.

(De chân, oie, pous, pied ; allusion aux feuilles des principales Espèces figurant

u ne patte d'oie).

Fleurs sans bractées, rarement ç par avortonient. Ccdicc

libre, 5-4-3-iiclo ou 5-4-3-partit, à divisions concaves. Eia-

mines 5 ou moins, insérées sur le fond du calice. Sfijlcs 2-3,

eubulés, libres ou soudés par le bas. Utricule membraneux.

Graines horizontales, lenticulaires.

—

Fiantes herbacées ou sous-

ligneuses. Feuilles alternes, farineuses ou jnibescentes. Fleurs

en épis paniculés. (Fig. 235, 230 et 237).

1. A. blanche. A.iillunn. ^\w\.--C. Chsjwmum. T>. C.—(Chon
gras. Fuulcftf (jniiisc).— WiilTK (iOdsi.-KooT. UoiiWKKO. — (.0 J-'lante

dressée, de '2-',i p., peu rameuse, strié, ordinairement lariiu'use ainsi que

la face inférieure des feuilles. Feuilles rlionibnidcs-trianj^ulaires ou ovales-

nblonu'ues, ([ucliiudois sub-o-lobées, sinuées-dentées dans leur moitié su-

périeure, à dents unisses, inégales
;

feuilles supérieures plus rétrécies et

plus allonjrées, souvent entières, Glomérules très farineux, très rappro-

chés, en épis un peu interronjpus. Calice mûr à seunients carénés, con-

nivents, envelopi):int le fruit. Fleurs petites, vertes, en i:riij)pes rameu.ses,

feuillées.—Canada-Caroline
;

cour.s, champs cultivés, etc.
; très commune.

Juillet-Septembre.

2. A. rouge. C.rulinim. L,

—

Bep (iOOSE-FOOT.— u) Feuilles rhoni-

boïdes-trianuulaires, fortement sinuées-dentelées, d'un vert foncé, les su-

périeures petites et entremêlées avec les fleurs. Epis dre.s.sés, feuilles.

Fleurs d'un vert rouj^eâtre. Graines très petites. Tige rougeâtre.

—

Canada-Saskatcht'Avan ; décombres. Juillet.

3. A. des Viitles. 6". vrlimm. L.

—

C. (Idtaldi'um. Lam.

—

® 'ïix.c

de 1-3 p., d'un vert pâle, à branches dressées. Feuilles triangulaires,

aiguës, gros.sièreinent dentelées. Fpis dressés, réunis en une panicule

allongé»', étroite. Lobes du calice n^n carénés. Graines à bords arrondis.

—Canada-Pennsylvanie; cours, décombres. Kingston! Juillet.

4. A. maritime. C. maritimum. L.— Ch'uopoâina. Moq.—Tige
de 1^-2 p., rameuse. Feuilles linéaires-subulées, charnues, semi-cylin-

dri(iues, aigiies. Fleurs vertes, en grappes axillaires, sessiles. J*Jtauiines

plus courtes que les sépales. Utricule semi-transparent renfermant une
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L. — (i)- Racine praîno noire, brillante.— Caniulii-Anu'ritiue Artiquo ; bords des eaux
Silices. Août-Septonibrc.

Plauto à odoiir pénétrante. Stomachique, oxpoctoraiitt,', résolutive
;

employée aussi pour chasser l(!s teitiucs des étoiïcs de laine.

lies Ansérines -À p;irt la deniirre Kspéces sont toutes considérées comme
plantes nu'sibles

; cependant la blanche dans le jeune âge entre (jiiel(|ue-

t'uis dans les pntai^es.

Cen. III. BLITE. Biiltnn. T.

(Du celtique Ulith, faile ; allusion à la saveur tailc ilu fruit).

Fleurs ?, raroiueiit ?, sans hructéos. Sépa/cs 8-4-0, lihros

ou pi'csqtic libres. Flammes 1-5, insérées au tond du culiro,

sortantes. *SV_y/(,s 2, sid)idé3 ou capillaires. Ulrivulc envc-

l()l)pé par le calice (pii devient cliarnn.—Jlirbes (jhihvcs, â

feuilles pctiulces, diurnes. I< leurs alvuicrulées, oi tcUs ou m pu-

nieules. (Fig- -oO et suivantes).

B. en tête. ]i. iupltafinn. L. {^fiifuslm. Arrochr-Frdlsc. Kplminl-

Fi-dlsr.)—,STi{.AWnKiuiV lÎLiTK.— u Ti^e rameuse, dn ssée, îinuulcuse,

(le 10'-12'. Feuilles triangulaires-hastées, siiiuées-deiilées ou incisées,

pauci-dentées, tiigiies, minces, glabres sur les 2 faces. (Jlomérules en

longs épis feuilles, sub-sphériques, les supérieurs non axill. lires. Fleurs

teriuinales à .") étamines, les latérales à 1 seule. Calices mûrs à sép.des

eonuivents enveloppant le fruit, d'un beau nuige, assez semblables aux
Fraises. Graines il bords tranchants.— Lac lluron-iJaie d'ilud.son

;

lieu.K pierreux. Pied du Cap Tourmente! Juin-rlnillet.

La Blite se rencontre assez souvent dans les jardins, car par ses fruits,

siinidant de belles et grosses Fraises, elle y proiluit un assez bel effet.

—

Feuilles émoUientes et mangées quehiuefois comme les Epinards; elles

adoucissent ITicreté de la bile.

Gen. IV. ARROCHE. AtripUx. Ga3rtii.

(Ancien nom latin, do signification inconnue).

Fleurs polygames ou monoïques, dépourvues de bractées.

Fleurs 5 ou c? : sépales 3-5, soudés à la base. Etamines ii-5,

insérées sur le réceptacle. Fruit nul ou déprimé.—Fleurs ç :

calice à 2 sépales libres ou cohérents (bractées fructifères).
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.

llpiniU'd.

!

Stj/lcs 2, tilifonncM. In'irit ovoï<le, rontbnné dans lo calice

2-viilvo.

—

Herbes soiœcitt fnri^cmcs. lu uillcs alternes, raremml

liéiioltws. Fleurs en gloinéndes disposés en. e/rappes ou en épis.

A. (lo^janlins. A.lmrfi'ush.'li. (Arrochr. FoJIcttc. nmiiic-Jhrmr).—
Gahuk.n OiiAf^iir..— ',i Tifj;o de Ij-t) p.. Iiorliacée, drcsséo, iumulense,

rameuse. Fouilles altonies, les inférieures uraiules, ovales, ileltoïdi's.

cordées, entières ou uvussiôrement dentelc'cs, viTtis, opacjues, les su]x'-

rieures plus petites, lancéok'os-hastées, sulj-trianuulaires. Fleurs vertes,

en panicules lâches, u-ariiios de bractées. Calice uiùr à sejiinents ovales-

îicuniinés, entiers, réticulés.—Tartarie. >f<

a ruJira. llerl)e de couleur rouue sauii' foncé, à feuilles et l)racté('s

confcruii'S.

(Jraines éuiétiiiues et puriiatives.—LWrroclie se tiou\e (|uel(|ui'iiiis

dans K's j;ird!iis ciHiiine j'I iiitc ])iit;ii:vro
; ses feuilles en effet r('ni]il.;eciit ]v-\

Epinards d.iiis liicn des endriiits. Ses p.Taiues se ressèment d'elle.>-mênio>.

Gen. V. EPINAKl). Sphidn.i. T.

(O'' Sj^nid, épiucs; allusii n ;iiix fruits nnnés t\v piquants).

F!cnr.=! (lifuquo:^, dépntii'vm>s tlo bractées. FJcur.'^ cJ* : pc-

pivles 4-5, |ires(jao libres. Klnrulnes 4-;", liy])ogyiics.—Fleurs

Ç : si'']i!iles 4-(), ^olKlés on liilu> venlrn. S'/i//es 4, trè.s loiiss,

cai)illiiii'es. Fru'' cornprinié, rnifernié avec adliéreiioe dans

le caliec dont le.s divisions se sont soiulées en une espèce do

capsule lissu du armée de 2-3-4 pointes é[)inenses.

—

Jlerl/es à

feuilles (ilhrnes, péiiolccs. Fleurs ecrddlres, réunies en gloniérulcs

ax.ilbiins.

El alimentaire. .S*. olrr<icca. T.— S. splnnxa. Mccneli. (Epin'ird

comimin. /Cpiti'ird d'AiigJcti m).—Si'tN'AdK.— T Tiuede 1-2 p., (lress,'!>,

pres(|ue sinin'c Feuilles pétiulées, trianiiulaires ou ovales, has^érs et

saii'ittées, tendres, d'un vert clair. Fleurs verdâtres, les (-? en paineule

teruiiuale. les ? en «irapjies îixillaires serrées. Fruits scssiles, armés de

2-3 longues pointes.—Asie. >^

a glihvii. Feuilles siii^ittées, entières. Fruits solitaires, arrondis,

inern)es.

Les Epinards se mangent en salade et constituent un aliment agréable

et sain.—Semer tous les mois pour en avoir tout Tété.

Gen. VI. SALICORNE. SaUcornia. Moq.

(De sal, sel, cornu, corne ; allusion à la localité et à l'apparence de la plante).

Fieurs sans bractées. Cedicc ventru, à bords denticulés ou

tronqués. Fiamines 1-2, hypogynes. Sti/les 1, 2-fido. Ulri-
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(•///(; inclus ;1.' le c;ilicc, l-séininé.

—

Herbes, ranincnl so>j>-

lii/iwiises, des • arals inariUtnes, dépoareacs de feuilles suecidenks,

à rameaux ariicalcs, opposés. Braiivlrs forlfères formant d(S

épis.

S. herbacée. *S'. licrhucci. L. (I^i'sur'jilrn-r. Siilifiif. S'ili'-nr).—
IIkuuackous yAMmiiiK ou Sai.twoht. — (Fig. 22K et 22!»).— u

l'iaiite rameuse, jjaltre, de 10'-12', ordiii.iireiiieiit nmgeàtre, à rameaux

un peu étalés. Avtieles allnngés, cylind)i>iues, épaissis-comprimés au

sommet, éelianerés, 2-tides. K]iis cylindri(iues, amincis au sommet, obtus.

Ciiliee mûr entmiré d"u!ie ;iiie circulaire obovale, un peu épaisse.—(Ja-

iiiula-Saskatchawan ;
bords des eaux salées. Bic ! l'ereé! Août,

t'ondimentaire condie au vinaigre. Nos navigateurs du bas du lleuve,

cil station sur les rochers, mamiuent rarement de jeter une poignée de

Salicorne dans la marmite où bout leur diner afin de conniiuni<iuer sa

siveur à leur viande.—La Salicorne produit de la soude par incinération.

Se cultive facilement en pleine terre uu peu humide.

Gen. vil soude. SaUoîa. Gtwrtn.

(Do sdlsiis, salé ; nom faisant allusion â la localité niarltinio ou au sol tic soucie

loiitciiu dans la plante).

Fleurs niunies de 2 bractées. iSépcdes 4-ô, portant sur le

dos à la maturité une aile transversale. Etamines 5-3, liyiio-

gyues. Stifpnales 2-3, étroitement lancéolés, divergents, i'tri-

cnle déprimé, renfermé dans le calice muni de 5 ailes rayon-

nantes.

—

Herbes à feuilles cdierncs ou opposées, sessilcs, linéaires,

subulées, charnues. Fleurs axillaircs.

S. kali. S. I:"l!. L. — OoMMoN Sai,t\V(if!T.— (Fig. 2:î1^. 230 et

240j.—Tiii'c do 1-2 p., couchée on presipie dressée, à rameaux alternes,

îiscendants. Feuilles alternes, demi-embrassautes, demi-cylindriijues,

siiluilées-épineuses, glaïujues. Bractées plus ciuu'tes i|ue la l'euille liorale.

(.'.•ilice mûr un peu plus etunt que les bractées. Fleurs sub-solilaires.

Ailes du calice étalées, amples, inégales, un peu rosées, membraneuses,

nervées et sinueuses sur les bords.—Canada-Caroline : bords des eaux

salées. Août.

Les Soudes sont avidement mangées par les animaux
;
on dit (juc

leurs graines leur conservent la force et l'embonpoint. jMais c'est surtout

pour le sel (qu'elles fournissent par l'incinération ([uo ces plantes sont pré-

cieuses. On sait <iue le sel de soude est employé dans la fabrication des

su vous, du verre, etc.

w s. VW\*-wv* \(
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Fam. XCII. AMARANTACEES.
n. Br.

(Du Genre Amaratitiis),

Anianiniaaœ.

«
Tige herbacée on sous-li<»ii(nsp.

Fr.villcs simples, alternes ou opposées, sans stipules.

Fleurs ç' on monoï(]ues, j)etite3, en gloniérules ou en cimes formant panicule, à

bractées colorées.

Ciilicf herbacé ou pétaloïde, à 4-r) sépales sciirioux, secs, pe.'sistants.

Etiimincs 5 ou moins, liypogynes, distinctes ou moiiacklphos. Anthères *2-locu-

laircs.

Orairc 1-loculaire, l-ov\iIé, libre. Style l; stigmate 3-2, quelquefois soudés en

tête.

Fruit—lltricule. Graines lenticulaires, à test?, luisant, à albumen farineux.

Los plantes tic cette Fiiiiullc qui n'offrent aucun avantage saillant à

l'homme pour leur application à l'économie domepti(|uo ou aux arts, se

rencontrent dans presque tontes les parties du frlobe. Elles ne compren-

nent pas moins de 33 Genres et de 282 Espèces.

CLEF ANALYTKllE «ES GENRES.

1 Feuilles opposées Gomphtène IV.
1 Feuilles alternes 2

2 Rachis élargi, aplati en forme de crête . . .... Célosie I.

2 Rachis cylindrique, allongé, sillonné 3

3 Fruit terminé au sommet par 2-3 becs s'ouvrant transversalement . . .

Amarante II.

3 Fruit anguleux, plus grand que le calice, charnu, indéhiscent

Acnide III.

'i.;

Gen. I. CELOSIE. Cclosla. L.

(De kelcos, brûlé ; allusion à la consistance des fleurs qui paraissent desséchées).

Sépales 5, dressés, glabres, égaux. Etamines 5, soudées eu

cupule par leur base. Ovaire 1-loculaire, multi-ovulé. Stig-

mates 2-3, petits, recourbés. Utricide plus ou moins enve-

loppé par le calice, s'ouvrant circulaircment en travers.

—

Herbes â feuilles alternes. Fleurs luisantes^ scaricuscs, en épis

ou en panicule. Bractées concaves, colorées.

C. à crête. C. crlstatH. Moq. (Crête de coq. Ainaraiifr).—Cock's

COMB.—® Tige dressée, rameuse, glabre, de 10-12'. Feuilles pétiolées.
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Veuilles pC'tiolc^es.

ovales ou ovales-lancéolées, ou sub-cordéea-ovales, glabres. Epi simple,

épais, sub-sessile, ovale-pyramidal, souvent dilaté, à sommet beaucoup

plus large que la base. Fleurs rouges, roses, jaunes, pourpres, etc.,

brièvement pédicellées. Utriculcs ovoïdes-globuleux, présentant une crête

plus ou moins plissée ou découpée.—Japon. JuiUetrScptembre. 4*

Très jolie plante d'ornement. Il n'est pas rare de voir des Célosies à

épis tellement dilatés au sommet qu'ils forment des têtes de 6'-10' de

diamètre. Pour avoir des têtes bien étoffées, il faut semer sur couches
;

aussitôt que le plant a acquis assez de force on le repique sous d'autres

châssis, cl un peu plus tard on le replante en motte dans une bonne terre

meuble, ou mieux sur une vieille couche, ou dans des pocs qu'on enfonce

clans une couche pour les enlever au besoin.

GsN. II. AMARANTE. Amarantm. Kunth.

(De a mareinein, no pas se flétrir ; allusion à la consistauce scarieuse des fleurs).

Fleura polygames ou monoïques. Sépales 5-3, dressés,

glabres. Etamines 6-3, libres. Ovaire 1-ovulé. Style
]

stigmates 2 3, étalés. UtricuU ovoïde, terminé au sommet

par 2-3 becs, s'ouvrant circulairement en travers.

—

Herbes

d feuilles alternes. Fleurs en rpis panieulés, terminaux.

1. A. blanche. A. allus. L. — A. liWmills. Ilornem.— White
Cock's comb.—® Tige obscurément anguleuse, de 1-2 p., simple ou

rameuse. Feuilles entières, ovales ou obovales, mucronées, atténuées en

pétiole aussi long que le limbe. Fleurs en petites grappes axillaires,

vertes, peu apparentes, accompagnées de nombreuses bractées à pointe

sétacée. Etamines 3.—Canada-Etats-Unis : probablemeut introduite
;

lieux cultivés. Bécancour ! Guelph I Juillet-Août,

2. A. gracieuse. A. spcciosug. Sims. — LovE lies bleeding.—

®

Tige dressée, sillonnée, sub-striée-pubérulente, rougeâtre, de 3-4 p. Feuilles

longuement pétiolées, lancéolées-elliptiques, atténuées aux 2 extrémités,

obtuses, glabres, obscurément peurpre-verdàtre. Panicule ramifiée. Epia

dressés, étalés, sub-cylindriques, obtus, le terminal plus court, les latéraux

médiocrement rapprochés. Fleurs d'un pourpre foncé. Calice plus court

que les bractées. Utricule dépassant le calice, 2-3-denticulé au sommet,
lisse. Etamines 5.—Népaul. Juillet-Septembre. ^

3. A.^puniculée. A. jMniculaht». L. — Prince's Feather. Red
Amarantu. — ® Tige ordinairement pubescente. Feuilles ovales-

oblongues ou ovales-lancéolées. Fleurs vertes teintes de rouge, ou quel-

quefois d'un rouge de sang ou pourpres, en épis aigus, dressés ou étalés,

un peu denses, le terminal dépassant peu les latéraux. Bractées acumi-

iiées. Utricule à 2-3 dents au sommets, dépassant le calice.—Amérique
tropicale. Juillet-Août. >J<

D'après le Dr. Todd cette Espèce se rencontrerait sur les bords du lac

Huron de même que dans le voisinage de la Saskatchawan.
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4. A. à queue. A. caudatux. L. (^Discipline de religieuse. Queue de

Renard. Roupies de œq-d'Inde^.—® Tige presque dres»5e, obscurément
anguleuse, glabre, verte. Feuilles longuement pétiolées, ovales-lancéolées,

atténuées aux 2 extrémités, obtuses, d'un vert gai. Panicule peu ra-

meuse. Epis pendants, cylindriques, obtus, le terminal long, flexueux,

les latéraux plus courts, distants. Fleurs serrées, d'un rouge cramoisi,

Îuelquefois jaunes ou blanches. Calice un peu plus court que les bractées,

ftricule 2-3-lobé au sommet, un peu rugueux.—Inde, Juillet-Sep-

tembre. >i<

5. A. tricolore. A. triœlor. L.— ® Tige dressée, obscurément an-

guleuse, glabre, verte ou pourprée, de 1-2 p. Feuilles ovales-lancéolées,

glabres, rouges et à pointe jaune en naissant, puis rouge de corail à leur

base, violettes à leur milieu et vertes au sommet. Fleurs vertes ou pour-

prées, en gloraérules presque sessilos, beaucoup plus courts que les feuilles.

Fruit terminé par 3 pointes, de la longueur du calice. Sépales 3. Eta-

mines 3.—Indes Orientales. Juillet-Septembre. »f«

Ces 4 dernières Espèces font un bel effet dans le. jardins.—Semer en

pleine terre au printemps,

d'elles-mêmes.

Ces plantes se ressèment ordinairement

Gen. III. ACNIDE. Acnîda. Mitchell.

(De a privatif et knidi. Ortie ; c'est-à-dire/essemblant à l'Ortie, mais n'en étuut
point).

Fleurs dioïqiios, accompagnées de 3 bractées.—Fleurs c?

munies d'un calice presque campanule, à 5 sépales dressés,

égaux, glabres. Elamines 5, rarement 3-4, libres.—Fleurs ç

dépourvues de calice. Ovaire l~loculaire, à 3-5 angles. Utri-

cuU monosperme, sec ou charnu, accompagné de bractées.

—

Plantes herbacées., aquatiques. Feuilles alternes.

1. A. fauxGhanvre. A. CannaUna. L.— Water Hemp. — ®
Tige dressée, de 2-4 p., sillonnée, glabre. Feuilles pétiolées, ovales ou

ovales-lancéolées, acuminées, mucronées, glabres. Fleurs vertes, dis-

posées en panicule lâche. Fruit presque globuleux, aigu, anguleux,

beaucoup plus grand que les bractées membraneuses, inégales.—Canada-

Etats-Unis ; marais maritimes. Août.

2. A. à fruits rugueux.^ A. ruscocarpa. Michx.—® Tige de 6-8 p.,

anguleuse. Feuilles ovales-lancéolées. Fleura blanc-verdâtre, ai épis

terminaux et axillaires. Capsule anguleuse, rugueuse.—Canada^Etats-

Unis ; marais maritimes. Août.

Plantes sans intérêt. - " '
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Gen. IV. GOMPHRÈNE. Gomphrena. L.

(De gomphos, clou ; allusion d la forme des capitules globuleux simulant la tèta

d'un gros clou).

Calice à 5 sépales dressés, colorés. Elamines 5, soudées en

tube ou en cupule. Filets dilatés, S-iîdes au sommet, le lobe

intermédiaire anthérifère. Ovaire 1-loculaire. Utricule in-

déhiscent.

—

Herbes d feuilles opposées.

Q. globuleuse. G. globulosa. L. (^Atnarantine globuleuse. Immorldle

violette).—Globe Amar;vnth. — ® Tige de 15'-18', ascendante ou

dressée, très rameuse, 3-furquée, cylindrique, poilue. Feuilles brièvement

pétiolées, demi-embrassantcs, oblongues-ovales ou obovales-lancéolées,

aigiies, mucrondes, entières, pubescentes, d'un vert gai. Pédoncules

simples, peu allongés. Fleurs en capitules terminaux, dressés, solitairea

ou géminés, globuleux, luisantes, d'un rouge violet. Calice plus court

que les bractées. Sépales aigus, velus.—Inde. Juillet. »{•

Très jolie plante.—Semer en place au printemps.

e, mais n'en étant

-Canadà-Etats-

Fam. XCIII. nyctaginées. Nyctagineœ. J.

(Du Genre Nyetago).

Htrbes ou arbrisseaux.

Feuilles ordinairement opposées, pétiolées, simples, sans stipules.

Fleurs § , axillaires ou terminales, solitaires ou aggrégées.

hvolucre caliciforme, à préfloraison imbriquée, tantôt 1-flore, tantôt pluri-flore.

Calice hypogyne, pétaloïde, tubuleux, campanule, à base herbacée, globuleuse,

enveloppant l ovaire sans y adhérer, ayant toute l'apparence d'une corolle.

Etamines hypogynes ; Blets filiformes, insérés sur un cnneau glanduleux qui

entoure l'ovaire. Anthères basifixes, 3-loculaire8.

Ovaire libre, 1-loculaire, l-ovulé. Style I, souvent latéral ; stigmate 1, capité.

fruit—Akène protégé par la base du périanthe.

Graines à testa soudé avec l'endocarpe. Albumen farineux, blanc.

Genres 14, Espèces 100, presique toutes des régions tropicales. Le
seul Genre qui suit se rencontre parmi nos plantes de jardin.

Gen. NYCTAGE. Mirabilis. L.

(De nyx, nuit ; allusion à l'épanouissement nocturne des fleurs).

Involucre 5-lobé. Périanthe pétaloïde, en entonnoir, à limbe
évasé. Etaminzs 5, soudées en anneau à leur base. Stigmate
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globuleux, granuleux. liHdt enveloppé par la base du pé-

rianthe et l'anneau ataminal.

—

Herbes à feuilles opposées^ à

tige articîdée. Fleurs solitaires dans les angles.

N. faux Jalap. M. Jalajm. L.

—

N)/ctago Jalapa. D. C. {Mirabilis,

Belle de 7iuit, Merveille du Pérou. Faux Jalap).—Four o'clock.

Marvel of Peru.—© Tige de 1-2 p., dressée, glabre ou veloutée,

rameuse. Feuilles ovales-acuminées, obtuses à la buse ou sub-cordées,

aigiies au sommet, pétiolécs, glabres ou fineuient ciliées. Fleurs inodores,

en fascicules terminaux 3-6-flores, de peu de durée. Périanthe tubuleux,

campanule, ne s'ouvrant que le soir, blanc, rouge, panaché, etc.—Pérou.

Juillet-Septembre, tj*

Racine purgative. Quoique la plante soit vivace on la traite d'ordi»

naire dans nos climats comme plante annuelle. Cependant en entrant sa

racine à la manière des Dalhias on obtient l'année suivante des tiges plus

fortes et plus florifères. On a tenté avec succès la culture de cette plante

pour la fécule de sa racine et même comme alimentaire en la débarrassant

de sa saveur acre et purgative par des lavages ; mais cette culture ne

peut convenir à nos climats.—Semer en place au printemps.

Fam. XCIV. POLYGONEES. mygmeœ. J.

(Du Genre Polygonum).

Htrbes, rarement arbrisseaux.

FeuUks simples, alternes; stipules tenant d'une part au pétiole et de l'autre

soudées entre elles de manière à former une gaine membraneuse (ochria)
autour de la tige.

Fleurs § I raruinent diclines par avortcmeut, axillaircs, solitaires, ou formant des
épis ou des grappes terminales.

Périanthe herbacé ou pétaloïde, persistant, accresceut ou marcescent, à 3-6 fo-

lioles libres ou soudées par la oase.

Etamines 4-10, insérées sur le fond du périanthe on sur un thorus hypogyne.

Ovaire libre, 1-IocuIaire, 1-ovuIé, triangulaire ou comprimé, rarement adhérent
au tube du périanthe.

Fruit—Akène triangulaire ou comprimé, à testa cnistacé.

Graines à plantule droite ou arquée dans un albumen farineux.

Genres 29, Espèces 490, répandues par toute la terre mais se rencon-

trant plus fréquemment dans les climats tempérés de l'hémisphère boréal.

Ces plantes sont très rares sous les tropiques. Leurs racines sont plus

ou moins purgatives. Plusieurs de ces plantes contiennent des acides

végétaux qui les font rechercher pour l'alimentation ; très peu sont orne-

mentales.
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CLEF ANUYTKIUE DES GENRES.

1 Périnnthn à 4 Hcpaleu Oicyrie T.

1 Périaiitlie à 5 ou 6 sépales 2

2 Périanthe à 5 sépales ou5-paitit . . . 3
2 Périantlie à 6 sépales 4

^ Périanthe 5-4-3-fide, persistant et enveloppant le fmit . . Renouée 111.
^ Périanthe divisé au-delà du milieu en 5 «i^pales égaux et no (îrandisssant

pas <tj)rès la floraisin . . . • Sairazin IV.

4 Etamines 6. Les 3 sépales extérieurs plu« petits . . . Rumez V.
4 Etamines 9. Les 6 sépales ép^aux . . .... Rhubaibe IL

Gen. I. OXYRIE. Oxyria. Hill.

(De oxys, acide ; allusion au suc acide de la plante).

P^mn^Ae herbacé, à 4foliole8, les 2 intérieures plus large3.

Etamines 6, opposées par paires aux sépales extérieurs. Ovaire

comprimé, bordé. Stigmates 2, sub-sessiles, en pinceau. Akène

lenticulaire, à 2 ailes, accompagné à la base des sépales inté-

rieurs.

—

Herbes àfeuilles le plus souvent toutes radicales, pêtiolées,

réniformes. Pédicelles articulés.

Fio. 241 . Renouée de Pennsylvanie {Polygonum Ptnnsylvanicum). 242. Fleur
ouverte. 243. Section de l'ovaire montrant l'ovule dressé. 244. Section de l'ovaire
montrant la plautule à l'un des côtés de l'albumen.

Il
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0. Digyne. 0. Dîgi/na. Camp.

—

0. renîfonnia. Hook.

—

Rumex Di-

gi/nus. Îj.—Mountain Souuel.—% Feuilles toutes radicales, r«5nifornies,

plabrcH, lonj^ucincnt pt'tiolées. Folioles extérieures du périantlic Inn-

ci'ok'cs, les intérieures ovales, élarguis ivu sommet. Fleurs herbacées, en

5
jappes. Fruit pendant, bordé d'une aile rouge échancréc au sommet.

Staminés 6. Styles 2. Humpc de S'-l'.—Canada ; montagnes. Juillet.
*

Gen. il rhubarbe. Rheum. R. Br.

(Do Rha, nom grec du Volga près duquel les anciens récoltaient le Rhapontic).

Férianihe herbacé, G-partit, égal, marcescent. Etamines 9,

opposées par paires aux sépales extérieurs. Ovaire trigoue
;

styles 3, sub-sessiles. Fruit à 3 angles ailés, accompagné du

périauthe plus ou moins desséché.

—

Herhe à racine arrière.

Heurs en panicule ou en yrappe-épi.

R. îlhapontic. R. Rhnponticum. L. (^Rhubarbe. Rhapotitic)

.

—Gar-
DEN RnuBARB. PiE PLANT.—Q|. Tige de 3-4 p., crcusc, fistulcusc, velue

vers le haut, à stipules engainant les joints. Feuilles trl^s grandes, do
1-2 p., prescjue aussi larges que longues, cordées ou sub-cordées, obtuses,

un peu ondulées, presque glabres en dessus, couvertes en dessous de poils

courts. Pétioles sillonnés, de 1 2'-20' de long, épais, charnus. Panicule

terminale d'abord renfermée dans une grande bractée membraneuse qui

en se rompant laisse à découvert une multitude de fleurs blanches-ver-

dittres.—Asie. Juin. *it

On fait en Angleterre une consommation considérable des pétioles

charnus de la Rhubarbe, que l'on mange en confitures, en pouddings, etc.

La racine charnue, rameuse, brune extérieurement, jaunâtre intérieu-

rement, est tonique et stomachique à faibles doses et purgative à doses

plus fortes. La Rhubarbe des pharmacies nous vient ordinairement de

l'Asie.—Semis ou divisions des touffes. La Rhubarbe préfère une terre

légère, profonde et un peu humide.

Gen. III. RENOUÉE. Ihhjgonum. L.

(De polys gonu, beaucoup de genoux ; allusion â la tige noueuse des Espèces).

Périanthe ordinairement coloré, 5-3-4-fide, ou à 5 sépales

libres. Etamines 5-8 (rarement 5-9) dont 5 alternes avec les

si'pales. Glandes 8, alternant avec les etamines, quelquefois 0.

Ovaire comprimé ou trigone. Styles 2-3, plus ou moins soudés

à la base; stigmates capités. Akènes inclus dans le calice

persistant.—Herbes à fleurs en épis, en grappes ou en panicules,

gueiquejois mlubiks. (Fig. 243 et suiv.)
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it le Ehapoutic).

• AvicuiMRIA. Stigmates 3. Etnniitips r>-8. Fnuilli'H nxillnirpR, solitniicn ou
en pHiiiouleH paiici-florcs.

1. R, aviCUIalre. l\ avimlarr. L. {Tfinwme, Cintliinih: Herbe

à cochon).—BlRD PoLYaoNUM. Knothiuass.— '}) Ti^'cs ordinairement

nombreuses, do lt)'-18', grCles, «?talées on couchi'eH, à runicanx tcuillt's

jusqu'au soinuict. FouillcH oblongues-lancL'oléoH ou oblonguos-linéaires,

planes, sub-sessilcs, entières, glabres. Oaîno scarieuso, lacinii'e, brunâtre.

Fleurs roses ou blanches, solitaires ou dinposôes par 2-'{ ;\ l'aisselle des

feuilles. Akène trigono, finement strié en long sur aos t'acos.—Canada-

Etats-Unis ; chemins, cours, etc. Tout l'été.

a glaucum. Feuilles charnues, glaucjues, il bords enroulés. Sur les

bords de la mer. Lslo Verte !

On préconise comme un remède infaillible contre la c(ii|ueluche les

infusions des tiges et fouilloa de la trainassc.

2. R. dressée. P. rrectum. L.

—

P. aviruJftre « hitifolinm. ^Nliclix.

—Erect knot-(ira.ss.—% ïige le plus souvent dressée, do 12-18, ra-

meuse, glabre. Feuilles glabres, lar!:;onient ovales. pro.S(|uc sessilcs.

Fleurs jaunâtres, en fascicules de 2-iJ, ])édicollés sur les rameaux à peu

près nus. Etamines 5. Akènes ;\ 3 faces oval(!s, lis.ses.—Canada-

Caroline ; lieux cultivés. Août.

*• PersIcaRIA. Stiiînmtos 2-'.\. Fleurs en épis tcmiiiinux «m nxillaires.

Ktaniincs Q-ti, incluspn.

3. R. Poivre -d'eau.. P. Ifi/dropipcr. Jlidix.— P. pidicfutum. EU.
(Curage. Pulrrc-tienit. Ri nouée âtre. llirhe des Siiliit.s Ltnuouts.—
Watkr Peppkr.— 'D Plante i\ saveur ficro et brûlante. Tige rameuse,

de 2 p., renflée au-dessous dos joints et cmnerte de poils glanduleux.

Feuilles oblongues-lancéolées, atténuées ù, la base, brièvement pétiolécs ou
sub-sessiles. ("laînes glabres ou à peu près, ciliées. Fleurs roses ou vcr-

dâtres, en épis grêles, sub-filiformes, lâches, interroin])Us, ordinairement

arqués. C.ilice de même que la tige chargé de poils glanduleux, bru-

nâtres. Styles 2-3. Akène trigone, non luisant, finement rugueux.

—

Canada-Floride : fos.sés ; commune. St. Joachim ! Août.

4. R. douce. P. mite. Pers. — P. IL/itropiperoiiles. Michx. — P.

barbatuni. Walt. — MiM) ou tastelf.ss knot-urass. — ® Plante à

saveur non poivrée. Tige de 10'-12'. oouehée-ascendante ou dressée,

poilue au sommet. Feuilles oblongues-laneéolécs ou linéaires-lancéolées,

sub-sessiles, presque glabres. Gaines hirsutes, longuement ciliées. Fleurs

roses ou d'un blanc verdâtre, par petits fascicules formant des épis

courts, réunis au sommet de la tige. Etamines 8. Styles 3. Fruit

lisse, sub-orbiculaire, comprimé, à 2 faces convexes ou trigone.—Canada-

Caroline ; fossés humides. St. Joachim ! JuilletsAoût.

5. R. Persicaire. P. Pcrsiairin. L. {Persicaire. PiUngre).—
Ladies thumb. Knot-weed;^^ ® Tige de 1-2 p., rameu.se, souvent

colorée. Feuilles oblongues-lancéolées, atténuées à la base, brièvement

pétiolécs, souvent avec une tache triangulaire ou circulaire au milieu.

Gaines longuement ciliées. Fleurs roses, quelquefois verdâtres, en épis

oblongs-cylindriques, ordinairement denses, dressés. Styles 2-3. Eta-

mines 6. Akène lisse, noirâtre, 2-coavcxe ou â 3 faces. i\ saveur astriu-

:il
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Lucgento, ni ûcro, ni brCkliuitu. — Camidu-Fluridu ; liuux huinidos.

Iluron ! Août.

IMiintc iistriii^entu ut vulnûruiro
,
propro ît nuttoycr lc8 pliiioa ot ii ar-

rêter lu giniirrèno,

<i. R. de Virginie. /'. Vlrginimuim. li.— Tijîo Je 2 1 p., aiinplo,

veliio «iipérieurcnient. FeiiillisM liir^uiiient lantroK'os. ijiliJeii, iiciiiiiint't'H,

pliibros, brièvement pitiolôcs. (î,iîiu!s velues. Kpisou ^riippeH tcniiinitux,

simples ou X 1-2 bnmelies. Fleurs petites, bliiiieiies, peu nombreuse».

Fittimiucs 5. Styles 2. iiié;,'iiux.— Ciinadii-t'arolinc ; lieux ombrug»''».

l'ied du Clip Tourmente! tïuiilet-Août.

7. R. amphibie. /*. nm/ihiltunn. li.— /*. mer ni fil»). Muhl.

—

Am-
l'iliUKUS Kn(»T-\VKKi».--"ii Ti^e do l-;{ p., «rlabre. sillonnée, souvent

couchée iV la b;ise et railieanto aux joints inférieurs. Feuilles oblouf^ue;-

lancéolées nu KbldiiLîiics. ai^'i'ies, arrondies ou cordées à la bas((. pétioli ,.s,

glabres. i|ueli|Ui.'t'i'is luisantes. aiMiiiiinées au sommi't. (laines j^vaiiiliH,

« uil)rassantes, (iuelt|iU!lois laciniées. Kpis do l'-2' de long, tevminiiux,

osoides-obli)nu;s, serrés. Ktainine-i .'). Styles 2-fiile.—Canacie Illinois ;

lieux Immides. St. .Jo.ieliiiii ! Seplembre-Octobre.

a iiiit'iiis. Tii^e très longue, éjciisse, radicante, onuidiée, a brancliei

dres,sées. Feuilles .sub-cordées. aeuininécs, souvent d un bouu pourpre.

Oaînes longues, laeéréis.

Cette Espèce qui est as.Mez luniniune dans les environs de Québec, 80

rencontre rarement en Heurs, lia v.iiiété « eroit souvent d,iii< l'ciu i\

une pnitnndeur de ii-1 p., nmis en avons n'oeiuitré en Août ilei nier sur

le lac Kinng»nnisliish présentant sur la snrtaei' de l'e.iu dan.s des espaces

considéraliies les plus riants tajiis ik- verdure purpurine qu'émailliiicnt

du rouge io jihis biill.mt les noudjuuix épis tju i:llcs portaient.

8. R. tinctoriale. P. tincturimn. L.— i> Tige de 10-12'. Feuilles

jpétiolées, (tvale> t M aiguës ou arrondies iV lu base. Oaînc lisse, lon-

gucuuMit cilié''-. Fleurs ro.ses, en épis den.ses.—C'binc. tt*

Cette Ronnuéc, iinportéo do Chine, est dejmis qucKpics années cul-

tivée sur une a.s,sez grande échelle en France, jiour l'indigo qu'on retire

de ses feuilles. Tout porte à croire qu'on pourrait aussi la cultiver en

Canada avec succès. Semée sur couche en Avril, la plante est repiquée

en place en .>Iai, et en Juillet commence la cueillette des feuilles qui

donne une plus grande qu.mtité d'indigo lorsqu'elles .sont jeunes que plus

tard, ou a .soin don lai.s.ser un boucpiet au sommet de chacpie tige pour

ne pas faire périr la pl.inte, afin de faire de nouvelles cueilliittes de

feuilles.

9. R. d'Orient P. Orintalc. L, (^Pirùailrc du Levant. Grande.

Jienuuée. Bâton de St. Jean. Cordon dL
< 'urd'iud ).—ORIENTAI. «CNOT-

(iRASS. Pkince's j'.AïiiER.— j ïigo d. r?-,*) p ,

•.• 'dée-noi .>, velue,

rameuse. Feuilles pétiolécs, grandes- .m-u . minées, pubescentes.

Fleurs purpurines, en épis penchés. Etamines 7. Styles 2, soudés jus-

qu'au milieu. Fruit li,s.sc, sub-orbiculuirc, comprimé.—Orient. >i«

Semer en place au printemps. La pbuite se ressème ordinairement

d'elle-mCMue.
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••• niNTuUTA, Htijîmntfx 3 i itinilnL'8 7-9. Flimrn on épU tiTtiiinnux, solitaires.

10. R. vivipare. /' rnii,,,," ». L. (lUntmi,). — Viviparoum
llisToiiT.

—
*Jj. Tinv siiii|tii , lin -^siV, ili! «î' H'. Feuilles liii(<aircs-luuct'oli'es,

i\ lidnls roiilt's «Ml (It'HHOus. (iaiiii's cntitfé*, nMiisos, jrliibri's. AltriicH

triiioiH'S. (Miiii|Uiî \'\)i<^- ('f*t toriiiiiiôi! t)!»r une grappo H|iivi(iiniic Murivo,

(ill(iiij;i'c, cyliiidriinu', ilc il urs bliiinln-^ Piiii-* le Ihik <1(! i;<;s inflop '

ci'iict'H HO proiluiHt'iit lVi'i|iu>imii«iit dos bulbilloi* (|iii r(|»r<Klui.scnt la planto,

i|iii Hoiivont iiu''iiio coiiiiiiciiccMt il se iltlvelitpiKT .Hiir plat* i^ <|ui ont t'ait

(jiimuT il cotte* Kspî'oc lo nom <(u\ilo piH'tc.— ( anadu-l'etu'ijfylvanio
;

iiiiiiitagnos, j)iitunijios, .liiillot.

IjOs Taitaros oiiiploioiit la raciiio^do cette K-^jk^'CC |>our en fabri(jacr

iiiio Horte du pain.

• roLYOONKLLA. Elainïncs B, Fleurs on Rrappcs pnnlculées. Feuille»

Bub-cordée» ou sagittées.

11. R. flagiUèe P. it<tgittiitum. h. (.SV/V«).— SCR.VTCH-ORASS.

—

^1) Tijïo eoueliéo, de 1-2 p., totra^'oiie, tV aniflos arnic^o» de pctit«^ dents

rooourboiîs, trôs ai<ïuea. FeuilKis saiîittt'es, ainiicH, (îaînes frlabred.

Floues blanoluM, potito.s, ag'^ionK'rL'eH on têtes tenninaloH. KtaniincH 8.

Styles 3.—Canada-Caroline; lieux cultivée, humides. CJenti'iy! Jaillot-

Sopteinbro.

Cette Espèce se montre Hurtoiit dans les moi9.sons qui ont < à souffrir

d'im é<:outa;j;e incoinplot. Outre f|u'olle tnivabit le terrain un faisant

jx<rir les crains, elle est encore très nuisidle aux moissonne i-ia par ses

tii;os dentées on scies (|ui leur éeorchent les main.«.

12. R. hastée. J'-an'/ulinm. h.—TLvktatr KNOT-oRASS.- ' Tige

à donts épineuses recourbées comme dans la précédente, niai^- |ui s'en

di.stingue par ses feuilles hastées, bo-iucoup plus grandes (2'-4' su. l'-'i').

Fleurs séparées. Etamines 0. {Styles 2. (irappes spicil'ormes, irrêlos,

lâches, pauci-Hores, terminant les rameaux. — Canada-Pennsy.vauie
;

champs humides. Juin-Juillet.

13. R. LiSSrOIl. /*. Convolcolna. L. (^Fnux Liseron. Liseroi unir.

Vrillée bût(tnh).—Knot-Binkwekd.—% Tige de 2-6 p., sub-filii irmo,

anguleuse, couchée ou volubile. Feuilles pétiolées, ovalcs-acutii.nées,

sagittéos, glabres. (Iaînes tn'^s courtes, tronquées. Fleurs blanchâtres,

en épis lâches, axillaires. Calice mûr enveloppant le fruit, il si lales

extérieurs munis d'une carène verdâtre. Akène finement strié, tri;. >nc,

il faces sulveoncavtts. — Canada-Baie d'IIudson ; lieux humides. St.

Joachim ! liécancour ! Juin-Septembre.

a ciliiindc. Plante légèrement pubescente. Gaîncs frangées de p'àls

réfléchis à la bui^e.

14. R. grimpante, r.saimhm. L. — P. ilnmetorum. L.— Cl.lM-

BiNfi False HiJCKWliEAT.

—

% Tige grimpante, de 3-7 p., glabre. Feuilles

cordées ou légèrement sngittées, acuminées. Gaîncs nues. Grappes
fouillées, inteni)mpues, les 3 sépales extérieurs fortement carénés et

devenant ailés à la maturité. Akène lisse et brillant.—Canada-Caroline
;

taillis huni?<"tep Août.
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Gen. IV. SARRAZIN. Fagopyrmn. T.

("Defagus, Hêtre, ptjros, Blé ; c'est-à-dire, fruit semblable à celui du Hêtre et

usité comme le Blé).

Périanihe colore, divisé au-delà de son milieu en o lobes

égaux, marcescent. Etamines 8, alternant avec 8 petites

glandes bypogynes. Ovaire à 3 angles saillants, 1-loculairo,

1-ovulé. Styles 3 ; stigmates 3,' capités. Akènes à 8 angles

saillants, renfermant une graine de même forme. — Herbes

dressées, à Jicurs en panicules.

1. S. commun. F. csculcntHm. Mœnch.

—

F. vulgarc. Nccs.

—

PoJt/go-

num Fagopip'iim. L. (Sarrasin. BU Sarrazin. Blé noir. Biirail. Ca-

rabin).—BucKWHEAT.—© Tige dressc^c, de 2-4 p. Feuilles longuement

p(5tiolées, cordi^es-sagittt'es, acumint^es. Stipules courtes, embrassantes

entières. Fleurs blanches ou légèrement purpurines, p(5dicellées, en

grappes courtes r<5unios eu corymbes. Akènes dépassant le calice mar-

cescent, lisses, à 3 angles aigus, noirs.—Asie, tf^

Le Sarrazin demande surtout une terre meuble. Très sensible aux
influeuces météoriques, il redoute surtout l'action des vents secs et des

gelées, de la vient qu'il réussit généralement mieux dans le voisinage des

eaux ou les vents sont d'ordinaire plus humides. Le Sarrazin comparé

au Froment comme aliment est dans la proportion de 100:112; il

constitue surtout un excellent engrais pour enfouir vert.

2. S. de Tartaric. F. Tartaricxnn. Gœrtn.

—

F. dmtatum. Mœnch.

—

Polygonum Tartaricum. L. {Sarrazin vert. Sarrazin sauvage. Sarrazin

cornu).—® Cette Espèce ressemble beaucoup à la précédente pour le

port, la feuille, la taille, etc. ÏjIIc ne s'en distingue que par ses fleurs qui

sont d'un blanc verdâtre, plus petites, et en grappes interrompues, et ses

akènes dont les faces sont ovales-triangulaires, rudes au toucher, ayant

les angles sinués-dentés. Beaucoup plus rustiijuo elle résiste également

aux gelées tardives du printemps et à celles de l'hiver, si })i('u que dans

les terrains socs et sablonneux elle devient une plante nuisible pour les

grains de bonne qualité. Elle est beaucoup plus productive que la pré-

cédente mais son grain est d'une qualité inférieure. Nos cultivateurs

craignent d'ordinaire, et avec raison, de l'introduire dans leurs champs,

car quoique annuelle les grains ({ui se détachent de la plante à, la matu-

rité et qui prennent racine avant les froids résistent à nos hivers, et

elle devient par là une véritable plante nuisible.—Tartarie.

Gen. V. RUMEX. Eumex. L.

(De run.ÉX, pique ; allusion à la forme des feuilles de plusieurs Espèces).

Fleurs ^ ou dioïques. Périanihe à G divisions, les 3 exté-

rieures herbacées, cobéreutes à la base, les intérieures un peu
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colorées, plus grandes, conniventes. Etamines 6, opposées

par paires aux sdpales extérieurs, Stijlcs 3, filiformes, libres

ou appliqués sur les angles de l'ovaire. Stigmates multifides,

à lanières en pinceaux. Ovaire à 3 angles, 1-loculaire, 1-ovulé.

Akène trigone, caché par les sépales intérieurs accrus en forme

de valves.

—

Herbes d fleurs en épis paniculés, quelquefois sous-

arbrisseaax.

• AcETOSA. Fletirs dioïqiips ou poly{»ames. Styles soudés avec les angles de

l'oviiire. Saveur aigre due à l'acide oxalique.

2. R. Oseille. R. Acefosd.L. (Oscille commune. Grandf Oseille)

.

—
SoRREL.

—

% Tiges (Irotisées, silloniiéos, rameuses, de 15-18 . Feuilles

un peu gliUKiucs en dessous, les inférieures pétiolées, oblongucs ou ovales,

sagittées, il •oreillettes parallèles ou convergentes, les supérieures scssiles,

embrassantes. Gaines jaunes, dentelées, laciniées. Fleurs dioï((ues, rou-

gcâtres. Calice mûr à sépales extérieurs réfléchis, les sépales intérieurs

débordant le fruit, membraneux, sub-orbiculaires, cordés, munis à laba^e

d'une callosité ou granule trot petite, aquammeuse, débordant l'échan-

crure. — Canada-.Montagnes Rocheuses
; lieux sablonneux et humides.

Ancienne Lorette ! Ste. Anne! Juillet-Août.

Cette Espèce est l'Oseille de nos jardins que Ton cultive comme plante

alimentaire. Elle est rafraîchissante et anti-scorbuti(]ue. Suivant M.
IVreival elle .serait iiuligène en Canada, et nous partageons aussi cett«

opinion, car nous en avons trouvé sur les bords d'un ruisseau à Ste.

Anne, Côte de Beaupré, qui avait toute l'apparence d'avoir poussé là

spontanément. On sait aussi qu'on la rencontra comme plante spontanée

dans les plaines des Montagnes Rocheuses.

2. R. Petite-Oseille. R. Aeetosella. L. {Oseille des champs. Oseille

des hrehis). — FiKLi) SoRREF,. SuEEP SoRREL.—Q|. Tigcs nombreuses,

couchées i»u ascendantes, grêles, de G'-12'. Feuilles pétiolées, ovales-

(iblongues, lancéolées ou linéaires-hastées, à oreillettes divergentes ou
étalées. Gaines blanches, le plus souvent lacérées. Fleurs dioïqucs.

Calice mftr à sépales extérieurs dressés, applicjués, les intérieurs cordés-

orbieulaires, entiers, sans callosit<$ et ne dépassant pas l'akène.—Canada-

Saskatchawan : probablement introduite ; champs pauvres et sablonneux.

•" Lapatiu'M. Flours ^ o» polygames. Styles libres. Feuilles non hastées

ni sagittées, à saveur amure non acide. Sépales intérieurs entiers ou à dents

courtes non sétacées et munis d'une callosité sur le dos.

3. R. Crèpn. R.erispKS. L. (Pdtience).—YellOW Dock.—QJ. Tigo

do 2-3 p., glabre, canaliculée. Racine fusiforme, jaunâtre intérieurement.

Feuilles inférieures oblongues-lancéolées, aigûcs, à bords ondulés ou cré-

pus. Epis à fleurs demi-verticillées entremêlées de feuilles, interrompus,

réunis en une largo panieule. Sépales intérieurs orbiculaires-ovales,

cordés, à faces nervées, réticulées, pourvues d'une callosité plus ou moins

saillante.—Canada-Etats-Unis : introduite ; champs cultivés. Rimouski !

Mathilda ! Juin-Juillet.
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Racine amure, astringente et tonique ;
on l'emploie aussi dans les ma-

ladies de la peau. En France la Patience est cultivée dans les jardins

pour ses feuilles que l'on mange à la manière des Epinards.

4. R. SSingUin. /?. sunguîncus. L. ÇPiitleuce ronge).—IIed vkined
Dock.—% Tige do 2-3 p., rougeStre, rameuse, à rameaux ascendants.

Feuilles inférieures oblongues, ordinairement cordées et crénelées, à ner-

vures rouges. Sépales intérieurs entiers, dont un seul pourvu d'une

C'illosité. Fleurs en verticilles ordinairement non feuilles. —Canada-

Pennsylvanie : introduite ; lieux humides et ombragés. St. Joacliiin !.

Juillet.

5. R. Britannique. R. Bntmmiais. L.

—

Britisii Water-Dock.—
QJ. Tiuo de 3 p., sillonnée, anguleuse et ramense. Racine grosse, fusi-

forme, jaune intérieurement. Feuilles grandes, ovales-lancéolés, pétioléecs,

aiguës. Gaines lacérées. Fleurs jx)lygamcs, en fascicules verticilles for-

mant une large panicule terminale. Sépales intérieurs entiers, portant

chacun une callosité sur le dos. Pédicelles penchés à la maturité.—Ca-

nada-Etats-Unis ;
marais fangeux. St. Joachim ! Juillet.

6. R, aigu. R. (icutus. L.

—

R. coughmcratus. Murray.

—

Smaller
GREEN Dock.—'Jl|. Tige de 2-3 p. Feuilles oblongues, acuminées, à

bords légèrement onduleux, les inférieures cordée» à la base, pétiolées.

Fleurs en glomérules demi-verticillés, distants, fenill('s, brièvement pédi-

cellées. Sépales intérieurs linéaire.s-oblongs, élargis à la base, entiers ou

sub-dentés, portant chacun une callosité sur le dos.— Canada-Etats-Unis
;

fossés et lieux humides. St. Joachim. ! Mai.

7. R. à feuilles obtuses. R. oltusi/nhus. L. — Bitter Dock.
Broad leavei) Dock.—% Tige de 2-3 p., sillonnée, rameuse, rude.

Feuilles, les inférieures ovales-cordées, obtu,ses, légèrement pubescentes

sur les veines de la face inférieure, les supérieures oblongues-lancéolées,

aigiies. Fleurs eu verticilles lâches, distants, formant de longues grappes

prescjue nues. Sépales intérieurs ovales-cordés, dentés à la base, réti-

culés, dont l'un seulement porte une granule sur le dos.—Canada-Penn-
sylvanie : lieux cultivés ;

introduite. St. Joachim ! Juillet-Août.

Cette Espèce croît avec la troisième dans tous les lieux où on la laisse

libre. Elles sont considérées avec raison comme plantes nuisibles à l'agri-

culture ; dans les terrains un peu humides elles viennent en peu de temps

à prendre le dessus sur les Graminés dans les prés où l'on souffre leur pré-

sence.

I
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Fam. XCV. LAUIilNEES. LmrlnefP. D. C.

(Du Genre Laurus),

Arbres, arbrisseaux ou sous-arbri'<seaux A écorce aromatique.

rcuilles alternes, sans stipules, entières ou lobées, coriaces, fréiiéralement ari-
uiatiques et .souv(uit persistantes.

Fleurs >} ou unisexuées par avortement, petites, venlâtres, en prajipcs ou en
panicuks.

Périnnlhe simple, calicoiVle, à 1-6 divisions 2-séri<^'es et alternes.

Etamines pi^ripynes, en nombre double ou multiple des lobes du périanthe, à
fileta libri's, les inti''iiiiiis avec 2 g-laiides latérales.

Anthères adnécs, à 2-4 lojïes s'ouvraut par u e valvule longitudir-ale, persistantes,

les 3 intérieures souvent stériles.

Or«ire libre, J-loculaire, I-ovulé. S/^c simple, épais; sti^'uiatc capilé.

Fruit—Baie on drupe protégée par la base acerescente du périanthe.

Graines sans albumen, à plantule supérieure, appaiente.

Genres 4fi, Espaces 450, des régions é((uatoriiiles. Le Benjoin et le

S.'is^safras .«euls croissent spontanénu^nt en Canada, encore ne s'y rencon-

trent-ils que dans la partie la plus au Sud. Les principes réisineux ot

aroniati(|UC que cotitieinu'ut ces plantes les font reclierchcr comme épicéa

ou comme plantes nnîdicinales.

CLEF A\ALVTI(IL'E DES GENRES.

Fleurs entourées d'un involucre. Antlières 2-loiu!aires, 2-valves . . Benj'^ln I.

Fleurs sans involucre. Anthères 4-loculaire8, 4-valves . . . Bassafias II.

Gen. I. BENJOIN. Benzoin. Nées.

(Parce que son nrômo se rapproche du véritable Benjoin, cette gomme balsa-

mique de l'Inde que produit le Styrax).

Fleurs ^ ou dioïqiics. 7*t'mn//<f\iiuiiie, à G divisions pgales,

persistantes. E(amhi('f< 9, sur 3 rangs, les 3 intérieures por-

tant en guise d'anthères des glandes rénifornies. Anthères

s'ouvraut par le bas en 2 valves qui se relèvent. Sijle court,

épais. Drupe monosperme.

—

Arbrisseaux à feuilles caduques^

entières. Fleurs latérales, précédant les feuilles.

B. odorant. B.odurifcrum. Nées.

—

Lminis Bnizoin. Jj. — Etosmus

Benzoin. Nutt.—SpicE-BUSii. SiMCK-woOD.—Arbrisseau de 6-12 p., à

boia blanc, dcuoC, d'une odeur aroiuatiiiue comme l'écorce. Feuilles
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brièvement pétiok'es, ovales-oblongues, ai«i;ues aux 2 extréniitds, glabres

en ilessus, pubt'rulcMtes en dessous, entières, sans nervures. Fleurs ver-

dâtri's. pédicollées, à (î divisions égales, en petites ombelles scssiles à la

base des bourgeons, souvent nionoùjncs par avortement. Ond)elles réunies

par 2 5 i\ la base des bourgeons, 3-4-flores, et entourées d'un involucre

3-4-phylle. Baie ovoïde, rouge.— Ilaut-Canada-Etats-Unis ; bois hu-

mides. Mai.

Les baies ont une saveur aroni.';tique analogue aux graines du Piment

(jui les fait employer dans les épiées.

Gen. il sassafras. Sassa/nu. Noos.

Fleura dioïques. Périanihe à 6 divisions colorées, mom-
braneu.«es, égaloiï, porsistiintca à la base.—Flouis c? : éta-

iiiiiu's 9, sur ;i rangs,- les 3 intérieures munies chacune de 2

etaminodes stipitéos situées à leur base, Axthères linéaires,

à 4 loges.—Fleurs 9 ; étaniines stériles 9-0. Style filiforme.

Baie portée sur un pédicule accrescent et charnu.

—

Arbre

de 10-40 /). (lUX Etats- Unis, et arijiisscau de 4-5 p. av Canada.

Feuilles cadwpies, lobées. Feuilles et fleurs sortant d' s mêmes

buutonf.

S. OiîioinalQ. »S^. officinale. Noes. — Lu unis ,S'" •<•»'"/'•(/,«. L.— Prrsrc

S'iss'ifnis. Spreiig. — Sassafkas. — Rameaux eyliudriiiues, à écorce

tibreuse et très tcn:ice, cotonneuse sur les jeunes ))ousses, à bois léger,

grisâtre, grossier, aromati(|ue. Fouilles de forme variable, alternes, pé-

tiolées, celles des jeunes pousses ovales-lancéolées, les autres profondément

3-lobées, membraneuses, glabres en dessus, légèrement pubérulontes en

dessous. Fleur., jaunes-vcrdâtres, en panicule racéuiiforme, pourvues il

leur base d'une bractée oblongue, laineuse, caduciuc. l'édicelles fructi-

fères accrescents, charnus, se confondant avec la base du périanthe.

—

Baie bleue, de la grosseur d'un gros Pois.—Haut-Canada-Etats-Unis.

jMai-Juiu.

L'écoree et surtout celle des racines est fortement aromatiijuo et em-

ployée dans les bières. V\:>t aussi un puissant fébrifuge.

Gen. III. CANNELLIER. C'mnamomum. Burnn.

La Cannelle du connnerce est le produit d'une trentaine d'Espèces de

Cinuamomum. Le C Zrilaniciim, Cunnellier de Ceylan, est surtout

cultivé pour cette fin. C'est un arbre de petite taille ou un simple ar-

brisseau, à écorce brune-rousseâtre en dedans, plus ou nu)ins aromaticjue,

sans âcreté. Feuilles caduques, ovales ou ovales-oblongues, à nne saveur

analogue à celle du Clou de girofle. Baie lisse, succulente, noire ù, la

maturité.

Cet arbre qui croît spontanément dans l'Iiulo, les îles de la Sonde,

Ceylan, les Moluques, etc., est maintenant cultivé dans les colonies inter-
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ines du Piment

tropicales do l'Afrique. La Cannelle du connnerco n'est autre chose

que rdcorco do cet arbro qu'on enlùve aussitôt après la chute des feuilles

et que l'on fait sécher au si>leil. L'écorce la plus fine ou celle des jeunes

branches est toujours celle >[ui contient le plus d'aroine et par conséquent

la plus recherchée. Dans nos climats le IJaunellior ne peut être qu'un
arbre de serre.

Gen. IV. CAMPHRIER. Camphora. Nées.

Ce Genre est très voisin de celui des Cannelliers, il n'en

dift'ère guère que par ses bourgeons écailleux et parla forme

et le nombre des staniinodcs de sa fleur.

C. officinal. C. officinunnn. Bauh.

—

Liinnis (.^amphora. L.—Arbre

de 30-40 p., à rameaux lâches, glabres. Feuilles persistantes, lancéolées-

elliptiques, 3 nervées, un pou coriaces. Baie noirâtre, du volume d'un

gros Pois.

C'est de cet arbre, qu'on appelle Laurier Camphora, qu'on retire par

distillation, le Camphre du connnercc. Pour obtenir ce produit on dé-

coupe le bois de l'arbre par petits morceaux que l'on fait bouillir dans

une chaudière de fer surmontée d'une espèce do chapiteau de terre rempli

de paille do riz où se condense l'huile essentielle que renferme l'arbre et

à la(iuolle on donne alors le nom do Camplirc hntt. Divers procédés do

rafinage auxtiuels on soumet ce Campho brut l'amène îl l'état où nous le

voyons dans le commerce do la pharmacie. Quoique un peu plus rus-

tique que la Cannellier, le Camphrier no peut se cultiver en Canada que

dans dos serres. Il croît spontanément dans l'Inde, la Chine, le Japon, etc.

D'après les idées de jM. Raspail, le Camphre joint à quelques autre.'?

substances simples pourrait remédier il pres(juo tous les maux de l'hu-

manité. Sans en faire une panacée universelle il est reconnu toutefois

pour être antispasmodique, stimulant, diaphorotique, céphalique, diuré-

tique, etc., etc.

Fam. XCVI. THYMELEES. Thymekœ. J.

(Du Genre Thymelœa ou Daphnc).

Arbrisseau à écorce très tenace.

Feuilles alternes ou opposées, simples, entières, sans stipules.

Fleurs ^ , rurement diclincs, nxillaires ou terminales, solitaires ou eu fascicule."",

ou en glomérules, ou en épis,

Périanthe pcialoïde, tubuleux, presque toujours caduc, à limbe 4-,')-lobé.

Etamines insérées sur la gorgo du périanthe, en nombre égal ou double de celui

de ses lobes. Anthères li-loculairos.

Oraire libre, 1-loculaire, l-ovulé. S(t//e simple, très court ; stigmate capité.

Fruit sec ou drupacé. Graine pendante i plautule à radicule supère.
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Genres 38, ïl&pôces 300, presque toutes dos réjiiniis extra-tropicales do

rh(^'niisphùrc austral et notainuient du Cap do Bonne-Espérance. Le
Genre Dirca est le seul indigène en ce pays.

CLEF ANALYTHUE MS GENRES.

Périaiithe à limbo indivis. Etamines sortantes Dirca I.

p. rianthe à liiiibo 4-iicle. Etamines incluses Dapbné II.

Gen. i. dirca. dirca.

(De dirkc, source : allusion à la localité de la plante).

Périantke campanule, à limbe indivis, un peu oblique.

FAamines 8, sortantes, dont 4 plus courtes. Style terminal,

filiforme, sortant ; stigmate en tête, sub-2-lobé. Drupe

charnue.

—

Arbrisseaux marécageux, à rameaux effilés, à bour-

geons axillaires, B-Jlores. (Fig. 245, 246, 247 et 248).
»

D. des marais. D. palnstrh. L. {Bois (le iilomh. Bois-cuir).—
Leatiier-woou.—Arbrisseau de 4-5 p., à c^corce fibreuse, très forte, il

bois souple et tenace. Fouilles alternes, ovalcs-oblongues ou obovales,

entières, brièvement pt'tiok'os, pâles en dessous. Fleurs axillaires, pe-

tites, jaune-pâle, par 3 dans cbaquc bouton, se montrant avant les feuilles.

Fruit ovale, petit, jaunâtre.—Canada-Etats-Unis; bois humides. Stan-

fold ! Bécancour ! Avril-Mai.

248 245 247

FiG. 245. Rameau fleuri du Bois de plomb (Dirca palustris).

247. La môme ouverte et grosjiie. 148. Rameau en fruit.

246. Une fleur.
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Ce joli arbrisseau qui est si commun dans les townships de l'Est, no-

tamment à Stanfold, Somerset, etc., est très rare au-dessous de Québec,

et tout à fait inconnu sur la rive nord du fleuve jusqu'à cette ville. Le
liber de son ëcorce est si tenace qu'on en fabrique des cordes, des cour-

roies, des traits, etc., capables de résister à de trùs fortes tractions, il faut

avoir soin toutefois de ne pas les exposer à l'humidité, car ils perdent

aussitôt leur ténacité en se décomposant. Cette écorce est aussi un

lasatif des plus puissants,

Gen. il DAPHNÉ. Daphne. L.

(Nom do la nyraphe fille du fleuve Fénée, qui fut changée en Laurier;.

Périanihe en entonnoir, à limbe 4-fide. Mamines 8, incluses.

Style terminal, très court ; stigmate capité. Drupe charnue,

à noyau crustacé.

—

Arbrisseaux ou arbres à feuilles éparses ou

opposées. Fleurs axillaires ou terminales, ordinairement en glo-

mérules.

D. Mézéréon. D. Mezereum. L. {Bois-gentil. Bois-joli).— Tige de

2-3 p. Feuilles lancéolées, aiguës, glabres, d'un vert pâle en dessus, un
peu glauques en dessous, se développant après les fleurs, caduques. Fleurs

rosées, quelquefois blanches, odorantes, sessiles, en glomérules 2-3-flores

sur les rameaux de l'année précédente à chaque point correspondant à

l'aisselle d'une feuille tombée. Calice à tube pubescent, à segments

ovales, étalés. Baies rouges.—France. Avril-Mai. 4*

Joli arbrisseau d'ornement qu'on rencontre parfois dans les jardins.

Se reproduit de graines semées aussitôt après la maturité,—Ecorce vési-

cante.

Fam. XCVII. SANTALACEES. Santalaceœ. R. Br.

(Dr, Genre Santalum).

Tige herbacée ou ligneuse, à feuilles alternes, simples, entières.

Fleurs ^ , petites, en épis, rarement en ombelles, on solitaires.

Périanthe simple, adhérent à l'ovaire, à limbe 4-5-fide, coloré intérieurement.

Etamines 4-5, opposées aux lobes du périanthe et insérées à leur base. Antkèrt$

2-loculaire8.

Ovaire infère, 1-loculaire, 1-2-4-ovulé. Style simple ; stigmate souvent lobé.

Fruit sec ou drapacé, monosperme, couronné par le calice persistaat.

PUiHttde courte, dons un albumen abondant, i radicule sapère. -

V*
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Genres 18, Espôccs 110, presque toutes sans intérêt et sans propri(5ti<s

remarquables. Le Genre Uomancira est le seul que l'on rencontre un

Canada. Les Tupélos (Ni/ssa), ces arbres magnifiques que l'on rencontre

même dans les IJtatB. de ^ovr-York et àff New-UumpsLire, ne se trouveut

pas en Canada.

Gen. COMANDRA. Cwnandra. Nutt.

(De comi, cheveu, andras, étaminos : allusion aux étatiiincs qui sont unies uu
périauthe par des touffes do poils).

Mêmes caractères q^e ceux de la Famille.

Ç. à Oinb.sUo* C. umhdhiXa, Nutt. — Thesiurn vmhellatum. L.

—

Bastard Toad-flax.—% Tige sous-frutescente, de 10 -12', grêle, striée,

généralement rameuse supérieurement. Feuilles ovales-lanc^^olées, en-

tières, alternes, aiguës, atténuées en un pétiole court. Fleurs petites,

blanches ou verdâtres, en petites ombelles de 3, involucrées do 4 petites

bractées caduques. Calice urcévlé, à tube adhérent, 4-5-partit. Eta-

mines 4-5, opposées aux sépales. Chaque anthère est rattachée au se-

Sale qui lui est opposé par plusieurs filets capillaires. Fruit sec.—Canada-

itats-Unis ; lieux humides et pierreux. Lac de St- Joachim I Juin.

Suivant M. Stauffer les racines de cette phinte s'attacheraient parasi-

tîqueineut aux racines des arbres sot^s lescjjuels elle croit.

Fam. XCVIII. ELEAGNEES. Eleagneœ. R. Br.

(Du Genre Eleagnus).

Arbres ou arbrisseaux, à rameaux quelquefois épineux.

Feuilles alternes ou opposées, simples, entières, couvertes en dessous d'écaillés

acarieuses, sans stipules.

Fleurs $ ou diclines, axiïlaires, solitaires, en épis ou un grappes.

Péiianthe monophylle, entier, ou 2-4-lobé.

Etamines insérées sur le périanthe, en nombre double ou égal de celui des lobes.

Anthères 2-loculaires, iutrorses.

Ovaire libre, 1-locnlaire, à un seul ovule stipité, dressé. Style simple, allongé en

languette stigmatifère d'un seul côté.

Fruit—Akène crustacé, renfermé dans le fond du périanthe devenu succulent

OraifUi à testa membraneux. Plantule droite dans un albumen charnu.

Cette Famille tella qu'actuellement constituée ne comprend plus que

quatre Genres et une trentaine d'Espèces. Le^,4çiuc, (^ç^ifç^.sigijiv^ut^

sont les seuls quç roi),rQfP)i)iJtfq e^ Qa^»^%
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Etaminea 8 8bépbt>. 41e I.

Staminés 4 Chalef II.

GÈii. î. SHEPHERDIE. ^hepTierdîà. I^ùtt.

(Dédié à W. Shepherd, directeur du jardin botanique de Liverpool).

Fleurs dioïques ; les cT à périanthe 4-fide ; étamines 8, al-

ternant avec autant de glandea.—Fleufs $ périanthe tubu-

jeux renfermant l'ovaire, mais n'y adhérant pas. Style simple ;

stigmate oblique. Fruit renfernio dans le tube du périanthe

devenu charnu.

—

Arbrisseaux à feuilles opposées.

1. S. du Ganada. S. Ganademis, Nutt.— ITi/ppophae, Willd,

—

Arbrisseau de 6-8 p., à rameaux cylindriques, opposés en croix, dégi'-

uérunt souvent en épines à leur extrémité. Feuilles opposées, elliptiques-

ovales, glabres en dessus et couverteb en dessous d'écaillés ferrugineuses

entremêlées de quelques poils. Fleurs petites, presque sessiles, rappro-

chées en grappes au bout des jeunes rameaux. Fruit ovale, consistant

dans le calice devenu charnu et renfermant l'akùne dans son tube, d'une

saveur asnez agréable.—Canada-Baie d'Hudson ; bois, Château-Richer !

Kingston ! Mai-Juin.

2. S. argentée. S. argenten. Nutt.— Hyppophae. Pursh.— Petit

arbre de 12-18 p., à rameaux épineux à leur extrémité. Feuilles ovales-

oblongues, obtuses au sommet, couvertes sur les 2 faces d'écaillés qui les

rendent argentées, ciliées sur leurs bords. Fruit de la grosseur d'une

Gadèle, rapprochés, rouges.—Missouri, »^
Ces deux plantes et surtout la dernière sont ornementales ; comme

elles supportent facilement la taille on en fait aussi d'excellentes haies.

On fabrique avec leurs fruits des gelées que plusieurs préfèrent & celles

des Groseilles.

Gen. II. CHALEF. Eleagnus, L.

(De iloxa. Olivier, agnos, Gattilier ; arbra ressemblant à l'Olivier par les feuilles

et au Gattilier par les fruit»).

Périanthe à limbe campanule, régulier, 4-6-fide. Etaminea

4-6, insérées à la base du limbe et alternant avec ses divi-

sions. Disque annulaire ou conique, posé sur la gorge du

tube. Akènes couverts par le tube épaissi du périanthe.

—

Arbres ou arbrisseaux à feuilles altemei, écailleuses des 2 côtés.

Fleurs axi/laires, pédicelléeS.
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0. à feuilles étroites. E.nngmfi/oUu». L. {Olivier dv liohhne).—

Narrow leaved Olkaster.— Petit arbre iV feuilles liincéolécs, aigUes,

entières, att«?nut'es à ehaquo extrémitt'. Fleurs 1-3, t\ l'aisselle des

feuilles, jaunâtres intérieurement, i\ odeur de Fraises, surtout le soir.

—

Canada-Baie d'Hudson ; bois. Mai-Juin. »f«

Cultive surtout pour la beauté de son feuillage que les écailles qui le

recouvrent font paraître connue arjïeuté. Sujet à perdre ses jeunes ra-

meaux par l'efifet des gelées.—Semis, marcottes, boutures.

Fam. XCIX. ASARINEES. Asarinea.

(Du Genre Asarum.)

Plantes herbacées on ligneuses.

Feuilles simples, pétiolées, alternes, avec on nans stipuirs.

Fleurs ^ , nxilluires, solitaires ou en fascicules, brunus »\i à couleur foncé.

Calice coloré, monophyllo, adhérent à l'ovaire, à 3 «efjnunts.

Etamines 6-12, insérées sur un disque cpigyne 'qui se confund avec la base dn
style.

Ovaire S-O-loculaire, piariovulé. Stigmat» radié en nombre éf^al aux loges da
l'ovaire.

Fruit—Capsule ou baie à 3-(î loges polyspermes.

Oraines anguleuses, à testa membraneux, à albumen charnu.

Genres 8. Espèces 180. Peu nombreuse en Genres, cette Famille

offre cependant un assez grand intérêt par les propriétés officinales ds

plusieurs de ses Espèces, telles qu»' !os Aristoloches, etc.

CLEF OALTTIliDE DES GENRES.

Périanthe à limbe régulier A^aret L
l'ériauthe à limbe inégal Ariatoloche IL

Gen. I. ASARET. Asarum. T.

(De aseros, rebuté, parce que les Orecs rejetaient la plante de leurs couronnes
de fleurs).

Périanthe coriace, pubescent, à tube urcéolé ou campanule,

à limbe 3-fide. Staminés 12, incluses, insérées sur un disque

épigyne. -4n</ières dépassées par le connectifsubulé. Ovaire

à 6 loges, à ovules 2-sérié8, ascendants.— Herbes à rhizome

rampant, à tige écailleuse à la base, dichotome. Feuilles réni-

formes. Pédoncules 1-fores. (Fig. 249 et suivantes).
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de lioht'inc').—
cc'olées, aigiies,

l'aisselle des

rtout le soir.
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<?caillcs qui le

ses jeunes ra-

leiB.

leur foncé.

} avec la base dn

f^al aux loges dtv

,
cette Faniillo

es officinales ùs

. . A^aret I.
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T.

e leurs couronnes

u campanule,

sur un disque

ibulé. Ovaire

rbes â rhizome

Feuilles réni-

ites).

A. du Canad&. A. Canadcnsp. L. ((liDçfnnhrc nnnvnrjr. R(»i(fiH(i).

WlLD GiNdKR. Aharabacca.— Qj. Plante pot ito. ac.iulo. Fouilles ra-

dicales ordiniiiremcnt 2 souleuicnt, lonnueniont pétiolôos», n'nifnniics, tn^s

obtuses, do 2'-4' sur îV-f)', rovôtues sur les 2 t'acos do môme (|ue le pi^-

tiole do poils courts et cotoiinou.\. Flour portôc sur un jK'donculc court,

pench<î, prenant naissance i\ la base d'uti pétiole, pubcseinito extérieu-

rement, d'un violet s ilo à l'intérieur, s'étalant îl la 8\irf'nco du sol, à 3
lobes lancéolés, déjotés on dehors ou réfléchis.—Cîiniidit-Carolinc

; bois,

dans les terrains riches. St. Léon! Somerset! Mai-Juin.

Racine aromatique, fébrifuge et stimulante ; on l'emploie auss<i contre

la co(|ueluclio, etc.

Gen. II. ARISTOLOCHE. Arîstolockiu. T.

(De nriitu», oxcellont. /oc/ifi(i, lochios; c'(,'st-ù-<lire cxccllciiti' pour les aeoou-
thement!)).

Périanthe à tube ventru aii-(lo.si.sn.^ de l'ovuire, à linibo

oblique, ligule ou 2-lnbié. Eiamiiics 6, inséiéessnr un disque

épigyne. Anthcrcs adossées au style. Orm're à 6 loges in-

complètes, pluri-ovulées. Ocuks l-eériés à rangle central

des loges. Capsule à valves septicides.

—

Herbes ou arbris-

seaux souvent grimpants. Pédonculcn axillaires, \-2-pluri-tlorcs.

852 a.M

249 253 250

FiG. 249. L'Asaret du Canada {Asarum Canadense). 250. Calice ouvert et

section verticale â travers le reste de la fleur. 2,>1. Section transversale do
l'ovaire, la partie supérieure dont on a retranché le limbe du calice, les étamines,

1<38 styles cohérents, etc. 2.'>2. Une étatuiue prise séparément, grossie. 253.

Section verticale de la graine.
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A. Siphon. A. S!phn.],'Uvr. (l'hr <h tahar).—DrcTllMAN's Pipe.

— ArbriM,Hciiu iV tij^o ^rinipiiiito, voliibilo, do !}(l-40 p. FeuilloM orbicil-

IniiTH. piotbiulôinciit pordôew. Fli'ur» p^niiiM'oH. pondantes. IVrianthe

en i\)\-\\\v. do pipe, lavt^ do jiiuno et do n)uge fonct?, à langiiettofi triungu-

lairoH, planes, à tube lonj» et eourbé presque i\ ntigle droit en foriuo do

siphon, ou pn^sontant l'apparence d'une pipe.—l'onnsylvanie >f<

Charnuint arbrisseau qu'on emploie pt)ur garnir loi murs et les ton-

ne'lcH dans les grands jardins.—Soniis ou marcottes des braiirhes de deux
ans «ux<iuellos on fait une incision.

Fam. C. EMPETRACEES. Ewpetmceœ.

(Dn Gniro Empetrum).

Arbusl * Uù» rnnieux, tlreoBr-H ou cniieliéH.

f'cuillen pcrsistniitc's. alteniCH ou vortici liées pi'titoH, linénirps, coiiaiTs.

Fleur» le p!u-< rtouvont ilioïques, répnlicrcs, petites, géni^rnlement sessiles à l'ais-

Bullo des tVuilli'K .su|iéi'it'ureH.

Périantlif. libro, persistant, vuiiKtitué tlo 3 Repaies et ilc 3 pétales prrsfjue seni-

Mailles.

Etamines liypogyncs, alternes aroc les pt-talcs et en iiiênic iiomhro.

Antlifrrs (xtror ' ,'2-loi'ulnireM, réduites li clesimplc.-* rudiments dans les ticurs Ç.
Otaire à plusiours lo)ji's l-ovnlées. Stule court ; Htijrniate lobé, rhyonnt*.

Fruit—Diupe arrondie, contenant iJ-M-li-î) petits noyaiix osseux, libres ou cohé-
rents HU centre.

Plantulc cylindrique, au milieu d'un albumen charnu.

Genres 4, E.spèccs 4, de l'Europe, de l'Amérique du Nord et du détroit

de Magellan. Les fruits de la plupart des Espèces sont comestibles

quoique d'une saveur assez peu agréable.

(ÎEN. CAMARINE. Empetrum. T.

(De tn, dans, petro$, pierre ; allusion à la localité de la plante qui se rencontre
souvent sur les rochers).

Fleurs quelquefois î^, le plus souvent unieexuéea. Calice

à 3 sépales coriaces, embrassés par 6 bractées imbriquées.

Pétales 3. Etamines 3. Ovaire à 6-9 loges, et stigmate à 6-9

lobes. Drupe déprimée, à chair molle, contenant 6-9 noyaux
monc spermes.

—

Petits arbrisseaux à feuilles persistantes.

0. à fruits noirs. E. nigi-um. L. (Percets, dans le bas du fleuve).

—

Crowberry.—Petit arbuste couché, très rameux, à tige grêle, de 10-12'

de long. Feuilles nombreuses et rapprochées, presques verticillées, petites,

Fam.
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ol)lonjj;iu s, pro>. iiic lim'v«ir('«, à pou pivs wos.-^ilcH, jiur.sL-lantoH. d'uii vort

foiicô, i\ fiito Miiillanto t-ri ilcssous. l''li'iirH jmtitcH, vonlâtrc». Fruit imir

à lu mutiirili-, t'outoiiant gt'néralt'inciit !> f,'raiii('H, le plas Hduvt'iit porwis-

tant juwiu'au priiiteiiip.s Huivunt, d'iiii pifit aigrelet asHcz af;rc'alile.

—

Cunudii-New-York; rocherH ({ui bordent la iiior. IsloVortcl Malbale!

Avril-Mai.

La Caiiiîirino, avec lo MCiricr iiuiii (liuhus chaiiuruiorKn) et l'Airollo

fwnctu('e ( \ ncrlniiim Vills-I<f<i(t), w»iit prcHipic les «culs fruitH dea hu-

)itant8 dfw côtos Ciiniidluniioa du Jjabrndor avec leaipiclH ila pufcaont faire

dea coiiflturcH. L'Airollo fHUictuoo (ju'oii trouve si aouvcnt cdtrciiu'K'o i\

la Camarino sur lc8 rocliors a induit qudiiucs butanistos on orrour ((ni

l'ont considérée cotnnio rE,si)t'Co rou;^o do la Camarino (^Em)ulrum ru-

bruni) (|ui no se rencontre qu'au détroit de Mapïllan. Kion do plus

agréable qtio do voir dos rocbcrs, dans des espaces considérables, comme
il s'en rencontre sur l'Isle-Vertc, l'Isle aux Basques, etc., tout couv ; Is

Je la charmante verdure de ces arbustes au printemps, ou brillant tîj

leurs fruits rouges et nuira (l'Airelle et la Cumarine) à l'automne.

irrt((|ue seni-

ic rencontre

Fam. ci. EUPHORBIACEES. Eaphorhiacea. R. Br.

(Du Oenro Euphorhia).

Arbre», urbriaeaux ou herbes, souvent à suc laiteux, d'une aaveur acre ut brû-
1 nto.

FcuUleê alturnoH, rarement opposées, simples, quelquefois composées, sou\ uut
stipulées.

Fleurs ordinairement dlclines et souvent apériuiithécs, nxillaires ou terminales.

Calice infère ; sépales libres ou souiiéiii, ou 0.

Corolle à pétale? ou écailles en nombre égal à relui des xépales, ou 0.

Etamines définies ou indéfinies, libres ou soudées. Anthères 21oculaires.

Ovaire à 2-9 carpelles, le plus souvent !l, cohérents. Styhs autant que de loges,

y-fidcs.

/'ruit—Capsule à 3 valves s'ouvrant avec élasticité lu long de leur nervure mé-
diane.

Graines pendantes, à albumen charnu.

Genres 191, Espèces plus de 2500, répandues pour ainsi dire par tout

le globe, plus communes néanmoins dans la région comprise entre l'Equa-

teur et le tropique du Capricorne. Le suc ftcre et brillant de ces plantes

communique à plusieurs Espèces des propriétés plus ou moins délétères
;

on l'emploie assez «ouvent en médecine.

CLEF ANALYTKiUË DES GENRES.

1 Fleurs fj monnndres, entourées d'un involucre corolliforme. Eupboibe I.

1 Fleurs ^ tétrandres. Feuilles persistantes Buis IV.
1 Fleurs ^ polyandres

2 FruiUes palmées. Filets des etamines ramifies. . . . Ricin III.

2 Feuiiios simples. Filets connés à la base. . . . . Ricinella II.
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GexV. I. EUPHORBE. Euphorhia. L.

(Dédié à Eurpliorl e, médecin de Juba, roi de Maiiritannie, qui le premier mit
la plante en usage).

Fleurs moJioï(iiies, apériantliées, les d^ et les ç réunies

dans une même inflorescence simulant une fleur unique ; les

c? nomlfreuses, entourant une fleur ? unique. Involucre

commun, caliciforme, campanule, à limbe à 4-5 divisions

membraneuses, muni extérieurement de 4-5 glandes peltées,

alternes avec ses divisions. Etamines à filets articulés dans

leur milieu, ordinairement munies d'une bractée. Ovaire

pédicellé, à 3 loges 1-ovulées. Capsule saillante, à 3 coques

monospermes.

—

Plantes herbacées ou ligneuses, à suc laiteux,

blanc. Feuilles opposées ou alternes, quelquefois 0. Inflores-

cence en cimes dichotomes.

25.'> 254 257 259

FiG. 254. Branche en fleur de l'Euphorbe pétaloïde ( Euphorbia eoroUata) ;

l'invdlui're prenant la forme d une corolle. 255. Section verticale d'un involucre

(priSiie) montrant une partie des fleurs çj* entourant la fleur 9 <*> qui est portée

sur un pédicellé prêle. 256. Une fleur (^ grossie, avec sa bractée a, son pédi-

cellé b auquel l'étaniine c est unie par une espèce de jointure, sans autres enve-
loppes florales. 257. Section transversale du fruit 3-carpellaire. 258. Section

verticale d'un carpelle mûr (les deux autres ayant été séparés de l'axe) et de la

graine qu'il rouferme, laissant voir la plantule. 259. Une graine.
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" Fleurs en ombelle involucrée. Feuilles alternes.
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1. E. Réveille -matin. K Ilclloscnpln. L. (Réveine-matin).—Svs
Si'L'ROK.—® Tii^o fleurie glabre, drcss(?e, de 8'-l()', rcmarciuable par la

symétrie de sa végétation. Feuilles éparses, obovales en coin, obtuses et

doiitelécs au sommet. Ombelle ordinairement à n rayons 3-far{(ués et

2-ftin|ués. Bractées de l'ombelle plus grandes (juc les feuilles caulinaires,

bractées des rayons inégales. Glandes de l'involucre entières. Capsule

lisse. Graines rugueuses, d'un brun rouge.—Canada-Caroline
;
lieux

cultivés; introduite. Ste. Croix ! Rigaud! Juin-Juillet.

2. E. pétaloide FC. mroJhitd. L. — Flowkiung Spcroe.—(Fig.

254 et suivantes)

—

% Tige dressée, prescjue simple, glabre, de 1-2 p.

Feuilles plus ou moins étroites, obovales ou ellipti(pies, quelquefois entiù-

remcnt linéaires, sessiles, entières, glabres en dessus, lui peu velues en

dessous. Cime ombellée, généralement i\ 5 rayons 3-fiir({ués puis 2-furqués,

présentant à chaciue bifurcation 2 bractées semblables aux feuilles, seu-

loment plus petites. Involucre en patère, grand, corolliformc, brillant,

d'un blanc pur, avec 5 appendices externes. La tête centrale fleurit 2-ii

semaines avant les autres.—Canada-Wisconsin ; lieux cultivés ; rare dans

le Bas-Canada. Juillet-Août.

.'{. E. des bois. E. ncmorulh. Pari. — E. pilosn. Pursh.—lÏAlRY
FiTHiiK.—Tige de 2-;5 p., glabre, ordinairement simple. Feuilles oblon-

gues-lancéolées, aigiies, rétrécies à la base, sub-sessiles, entières ou légè-

rement dentées au sommet, alternes, velues en dessous. Ombelle à 5-8

r.iyons 2-3 fois snhdi\isés. Involucre i\ segments sub-réniformcs, entiers,

(l'un licMU pourpre intérieurement. Ovaire verru(iueux. Capsule à la

tin pres(pie glabre.—Canada-Virginie ; bois humides. ]Mai-.Juin.

4. E. à feuilles obtuses. E. «i>fiis;/,,i!,t. l'ursh.—Obtuse-lkaved
Si'iiMiK.— ,1) Tige dressée, de 12-18'. Feuilles alternes, sessiles, spa-

tnlées, glabres, denticulécs. Ombelle à 3 rayons dichotomes. Bractées

ovales, sub-cordées, un peu obtuses. Capsule muriquée.—Canada-Vir-

ginie ; lieux vagues. Tsle St. Paul (]Moutréal) ! cours du Pénitencier

l)rovincial à Kingston ! Juin-Juillet.

*" Fleurs axillaires ou fnsciculées. Feuilles opposées.

.'>. E. Epurge. E. Lathl/rts. L.—MOLE-TREE. CaPER SPURdE.

—

@ Tige de 2-3 p., droite, ferme, arrondie, lisse, rameuse dans le haut,

glauipie. Feuilles opposées ou éparses, sessiles, lancéolées, peu aigiies,

entières, glabres, glauques, souvent réfléchies dans le bas de la tige. Cime
ombellée. terminale, très grande, il 3-5 rayons primitifs, Bractées aux

rumitications de l'inflorescence ovales-aigues, cordées à la base. Appen-
dices extérieurs de l'invohicre échancrés en dehors, à. 2 cornes courtes,

obtuses. Capsules très grosses, glabres, à 3 graines.—Canada-Caroline
;

autour des liabitations ; introduite. St. Joacliim ! Septembre.

Le suc do cette lîspèce est un violent drastique. Ses graines donnent

une huile qui peut remplacer celle du Ricin.

(i. E. à feuilles de Millepertuis. E. Hiipend/oUa. L.—Spurge,
EvE-BRKUiï.— CO Tige de 10-20', ordinairement pourpre, très glabre,

ot
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presque dressée, rameuse
;
rauieaux souvent pubescents, étalés. Feuilles

opjMisées, 3-nervées, ciliées, ovales-oUoni^ties, oLliciues, l)rièveiiic!it jié-

tiolées, inax'cjuées de taelies obloiii^ues. l'"k;\irs petitiîs, lilaiiclios, en eo
rymbes axillaires et terminaux.—Canada-Saskatehawau ; sols riches.

Juillet.

Gen. il RICINELLE. Acahjpha. L.

(De a privatif, kalos, beau, afé tact; c'est-à-dire désagréable au toucher).

Fleurs monoïques.—c? : calice 3-4-piirtit. Etamines 8-16,

à filets connés par la base.—Fleurs ? : calice 3-partit, à seg-

ments couniveuts, persistants. Ovaire à 3 loges. Styles 3, à

divisions nombreuses, grêles, déliées, irrégulières, généra-

lement rouges. Capsule à 3 coques monospermes.

—

Herbes

ou arbrisseaux â feuilles alteryics.

R. de Virginie. A. Vlrginlca. L.

—

Thrkf, sekdkd ]Mi-.kctry.— ;î)

Tige dressée ou ascendante ù la base, de l'-lô', pubcscento, rameuse,

ayant l'aspect d'une Aniarante. Feuilles brièvement pétiolées, ovales-

lancéolées, dentées en scie, à pétiole plus court que le lindje. purpurines

à Tautomne. Epi réunissant les fleur.s cJ* et Ç , les premières dans le

haut et les secondes dans le bas où elles se trouve embrassées par des

feuilles involucrales nervées, plissées, en cann* et incisées.—Canaila-

Virginie ; champs cultivés
; introduite. St. Joachim ! Montréal ! Août.

Gen. III. RICIN. Elchius. T.

(Nom faisant allusion li la rPsseniblaJK'e de la praiiie avfc un insecte para.'^itc

appelé Ricin)'

Fleurs monoïques. Calice 3-5-partit. Corolle 0.—Fleurs d' :

etamines nombreuses, à filets ramifiés dans tous les sens
;

anthères pendantes au sommet du filet.—j^'ieurs 9 : ovaire

sessilo, globuleux, à 3 loges 1-ovulées. Stigmates plumeux.

Capsule hérissée de pointes, à 3 coques.

—

Herbes ou arbris-

seaux à feuilles pettêes-palmées, ^-stipulées. Fleurs en panieule,

les d dans le bas et les ç dans le haut.

R, commun. R. commiinis. L. (Ricin. Palnui-Christi^.— Castor
CIL Bean. Palma-Christi.— rj) Tige de 4-5 p.. fistuleuse, herbacée

dans nos climats mais ligneuse en A{'ri(pie et aux Indes où elle devient

un arbre de 20-30 p. Feuilles peltées, palmi-fides, à lobes dentelés, à

pétiole embrassant. Calice des fleurs r^ partagé en 5 lobes, celui des

fleurs Ç en 3 seulement. Stigmates filirormcs, allongés, d'un beau

pourpre. Capsule à aiguillons tuberculeux, excentriques.—Barbarie.

Août, tfi
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Buis, en. CALLITRICIIEES. 513

0"est de la graine de cette plante ((u'on extrait VJudle de castor des

pliarniacies, (pii est f)urgative et vermifuge. On la cultive sur une assez

grande (lîchelle aux: Etats-Unis pour cette fin. liO Kieiu cultive' cnninie

jilante annuelle dans nos climats est d'un très bel eftet dans nos jardins,

par sa taille élevée, ses largos teuilles, sa couleur glau(juo violacée, etc.

On dit que sa présence éloigne les taupes.

Gex. IV. BUIS. Buxus. T.

(Do buxos, nom grec du Buis).

Fleurs monoïques, agglomérées. Sépales 3-4, inégaux,

libres ou presque libres. Corolle 0.— Fleurs d : calice 1-brac-

téolé. Etamines 4, insérées sous l'ovaire rudiraentaire.

—

Fleurs ç : calice 3-bractéolé. Ovaire à 3 loges 2-ovulée8.

Sli/les 3, persistants, épais. Capsule à r! valves loculicides,

armée chacune do 2 cornes au sommet.

—

Arbrisseaux toujours

verts, d feuilles opposées. Meurs cu-illaires, en glomérules invo-

lucrés par des bractées.

B. toujours vert. B. semprrvircuii. L. (Biùh).—Box.—Arbrisseaux

tortueux, à rameaux opposés, tétragones. Feuilles brièvement pétiolées,

ovalcs-oblongues, entières, coriaces, luisantes. Fleurs sessilcs, verdittres,

on glomérules compactes, à odeur désagréable. Capsule assez grosse,

luisante, jaunâtre. Graines oblongnes, trigoncs, noires, luisantes.

—

Turquie. >f<

Le Buis qui s'élève jusqu'à 20-25 p. dans le midi de l'Europe est un
petit arbrisseau ici qui ne dépasse guère 3 p. La variété appelée Buis

iKtin, cultivée pour les bordures, se rencontre parfois dans les jardins du
Haut-Canada, et même ii Montréal. On la taille pour rcmpOcher de

s'élever et de fleurir. Le bois du Buis d'un tissu serré et homogène est

surtout recherché pour la gravure sur bois.—Feuilles purgatives et sudo-

ritiques.

Fam. CII. CALLITRICHEES. CalUtnchaceœ.

Herbes aquatiques, petite.?, à feuilles oppoaées, simples, entières.

rieurs axillaires, solitaires, polygames, apérianthées, munies de 2 bractées

colorées.

Elamine 1, rarement 2, entre les 2 liraetécs dans les fleurs stériles, et entre le

pistil et la tige dans les fleurs fertiles.

Anthères 1-loculaires, rcniformes, portées sur des filets capillaires.

Ovaire 4-lobé, à 4 loges 1-ovulées. Styles 2, subulés, stigmatifères dans le haut.

l'ruit—Nucule indéhiscente, à 4 loges monospermes. Graines peltées.
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Un seul Genre, Espèces 6, croissant dans les eaux stagnantes tant de
rAm<5rique que de l'Europe.

Genre uxiQUE. CALLITRICHE. Callitriche. L.

(De kalos, beau, trix, trichas, cheveu; allusion aux filets capillaires).

Mêmes caractères que ceux de la Famille.

C. printanière. C. vcnm. L. — C. intennedîa. Willd.— C. aqim-

tica,. Bigel.

—

Water-Starwort.— <^) Tige grêle, glabre, radicantc, or-

dinairement submergée, de 1-2 p. Feuilles, les flottantes obovales ou
spatul*5ea, rétrécics en pétioles, les submergées linéaires, quelquefois

toutes linéaires ou toutes obovales-spatulées. Bractées falciformes, lon-

guement dépassées par les étamines et les styles. Fruit sessile ou à peu
près, à coques carénées ou légèrement ailées sur le dos.—Canada-Etats.

Unis ; mares et ruisseaux. St. Joachim ! Waterloo (Kingston) ! Juillet

ot autumnalis.—lineans. Pursh.—Flottante. Feuilles presque toutes

linéaires, 1-nervées, tronquées ou échancrées, les supérieures un peu
dilatées au sommet.

P terrcstris.—platycnrpn. Kutzing. Couchée, diffuse sur les vases

molles et en recouvrant la surface. Feuilles oblongues, obtuses, char-

nues.

Ces 3 variétés se rencontrent quelquefois ensemble.

! , U

ï . !

Fam. CIIL SAURUREES. Saiirureœ. L. C. Rich.

(Du Genre Saururus).

Herbes aquatiques, à tige articulée-noueuse.

Feuilles caulinaires alternes, simples, entières ; pétiole adhérent à une gaîne
intra-pétiolaire fendue d'un coté.

Fleurs ^ , en épis, apérianthées, chacune à l'aisselle d'une écaille ou bractée
pétaloïde.

Etamines 3 ou plus, hypogynes, libres ou adhérentes à l'ovaire. Anthères 2-lo-

culaires.

Ovaire à 3-5 carpelles libiei ou cohérents. Ovules 2-sériés, ascendants, sessiles.

Fruit folliculaire ou charnu, à 3-5 loges.

Graines dressées, à plantule droite, située au sommet et renfermée dans un sac
à l'intérieur de l'albumen.

Genres 4, Espèces 7, natives de l'Amérique du Nord et de la Chine,

croissant dans les mares et les marais. Plantes sans importance.
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Gen. SAURURE. Saururus. h.

(De Saura, lézard, oum, queue ; allusion à la forme de l'infloresceuce.

Fleurs en grappes serrées, h pédicellos soudés à la base

d'une bractée carénée. Eldmivcs 6-7-8-plus, bypogynes.

Anthères à loges bordant le connectif. Ovaire à 3-4 loges

2-4-ovuléc3. I3aie 3-4-lobée. O'ndiws rugueuses.

—

Plantes

palustres, à tige couchcc, flexueuse. Feuilles cordées.

S. penché. *S^. ccmnv.s. L.

—

Âno»}/mus ntpaitica. Walt.

—

Lizzard
TAlL.

—

% Tige anji'ulcuse, do 1-2 p., faible, sillonnce. Feuilles eunk'cs,

iiigiics, plus ou moins (Hidiilées, à pétiole uicinbraneux, stipulées, d(; 4 -G'

de long, glabres, glaui|ues, à nervures saillantes en dessous. Fleurs très

petites, nombreuses, sessiles, ne consistant que dans les longues étaminos

et l'cvaire avec ses stigmates recourbés au sommet, plus longs ((ue les

fouilles. Ecailles blanches, tubulcusos, divisées au sommet.—Canada-

Caroline ; marais. Toronto ! Août.

Fam. civ. URTICEES. Urtkcce. D. C.

(Du Genre Vrtica).

Tige herbacée, rarement ligneuse.

Veuilles alternes on opposées, à stipule.s libres.

Fleurs monoïques, dioïques, ou polygames, en épis, en {;rnp|ies, ou en glomérulcs
involucrés.

Périanthe simple, à 4 sépales libres ou soudés, presque égfaux, concaves, j)crsis-

tants.

Fleurs (f : étamines 4, opposées aux sépales. jd«fAères '.i-loeulaires, dorsifixes ;

ovaire rudimentaire.

Fleurs Ç : calice à 4 sépales libres ou monosépale 4-r)-denté.

Oeaire 1-loculaire, 1-ovulé. Style, simple, court ou nul. Stigmate en pinceau.

Fruit—Akène inclus dans le calice.

Graines à plantule droite dans un albumen charnu, peu abondant.

Les Urticées sont sans importance pour l'horticulture. Quelques unes

ont été cultivées pour leurs fibres corticales. Le seul Genre Ortie les

représente en Cauadi..

Gen. ortie. Urtîca. T.

(De urere, brûler; allusion aux poils brûlants de la plante).

Fleura monoïques, rarement dioïques.—Fleurs d: pé

riauthe 4-partit .étalé après la floraison, avec un ovaire rudi-
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nu'iitaire central. Etamines 4.—Fleurs 9 : pi'riantlie à 4

f-(''liiilea dresse''--', les extérieurs très i)etits, les intérieurs reii-

terinant l'alcènc. St'xjmalc sessile.

—

Plantes hérissées de poils

ru(Jcs, â base vêsicukuse sécrétant un liquide caustique, l'igc té-

traqone. Feuilles alternes ou opposées, pétioléts. Meurs p)etiles,

verdâtrcs, en grappes axillaires ou itrmiiudes.

1. 0. du Canada, il CancnJmsls. L. — U. dirarlcata. L. — L,i

portai, (iaud,—CoMMON Nettlk.—% Plante iiionoùjuo, couverte do

poils brillants. Titre <le 4-0 p., le plus souvent simple, flexueuse au

soniiuet. Feuilles alternes, lonfiuenicnt pétiolées, ovales-arrondies ou

suhcordées i\ la base, deiit(^es, aeuniinées, plus ou moins hispidcs.

Fleurs petites, en panieu'es axillaires, solitaires ou «iéniinées, divar-

ri()U('es, jdus eourtes (jue les ioles, les inférieures Ç , les supérieures ç^.

—Canada-Caroline; lieux hui.'dos. Lotbinière ! Isle St. J\iul (Mont-

réal) ! Juillet-Août.

Sa culture a été tentée en Europe pour sa fibre, mais ! es avantages

réels sfiut encore douteux.

Tout le monde connaît la sensation lirCdante f(ue fait épMuvcr la pi-

C|ûre des [ifiils do l'Ortie. Cette douli'ur est causée d'.abord par les poils

eux-mêmes (|ui étant raides et cassants, restent d'ordinaire dans le mendm
piqué, et ensuite par un suc cuusti(pie renfermé dans le pontlement basi-

laire de ces poils qui pénètre sous l'épidémie par le canal sécréteur dont

ils sont traversés. On utilise quehiuefois cette propriété en médecine

pour raviver des membres paralysés ou énervés, en les frappant avec des

toutfes de cette plante, c'est ce qu'on appelle iirt>'cat!on. La piqûre des

poils des Espèces tropicales est autrement doulctureuso, elle va quekpiL

l'ois jus(|u"à produire le tétanos.

2. 0. Dloique. U. dioioi. L.—PKr.ciots ou STiNorNa Nettlk.—
% J'iante diiii.|iie ou poly^^ame, à tiges uondircuses, carrées, rameuses,

de 2-4 p. Feuilles o])]iosées, cordées, aeuniinées, profondément dentelées,

ù pétioles courts. Stipules ovales-aeuminées, membraneuses, caducjues.

Fleurs glomérulées en iianicules axillaires, dépassant de beaucoup lo

pétiole. — Canada-Etats-Fnis ; lieux vagues ; introduite. Kingston !

Juillet.

Tige à écorce textile comme celle du Clianvre, dont on fabrique des

toiles et surtout des cordages. Poils bridants, produisant des cutlures

sur la pe.'iu que l'on guérit avec de l'eau contenant de rauimonia((ue on

avec le suc mémo de la plante ou celui du IMantain. En Suède elle est

cultivée comme plante fourragère. Les dindonneaux sont très friands

de ses feuilles (p'on leur dfinne bacliées dans du lait.

3. 0. naine. U.punnlu. L.

—

l*ilcn. Lindl.—RiciiWEED. SïiNn-

LESS Netti.e.— % Tige Jressée, souvent rameuse, faible, succulente,

glabre et brillante. Feuilles longuement pétiolées, ovalcs-rhomboïde.s,

crénelées-dentées, membraneuses, glabres. Fleurs monoïques, à 3 eta-

mines, en têtes ou en corymbes axillaires, sans poils piquants.—Canada-

Caroline
;
près de» habitations ; introduite. Bécancour 1 Août-Septembre.
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4. 0. grêle. U. (jrttcUis. Ait.—St.F,Nr)i'',H Xkttlk.— Q|. Tij,'c dress^ée,

riiiilo, tlo 2-3 p., lôuvrciiient liispiile. Feiiilloa ovalos-l.'incôok't^s, sub-

luniminocs, gvossièronu'iit et clniil)lei)ioiit doutées, 3-iiervéos, iiresijue

glabres en dessus, hispid(!S sur les nervures en dessous. Fleurs petiies,

vi'rdâtrcs, f^loniéi niées en épis allongés, ranienx, un peu plus courts (jne

les feuilles.—Lac Iluron-Saskateliawan. Bécaneour ! Juillet-Août.

rlcata. L. — La
(/ne, couverte do

Fam. CV. CANNACINEES. Cmuiahhuœ. Eiidl.

(Du Genre Cunnalns).

Tige hevbneéo, dressée et j , ou Qj. et vulubilo.

Feuillrs opposées ou les .supéncuires alternes, stiimlées, incisées ou lolit'es.

t'Ivurs cliniques, petites, veniàtres.

l'teiirs
(^J^

en g'nipiies ou en panieules ; jiériantlie lieibjieé, siuip'e, à '«.sépales

presipuî éjjanx, lilires.

Etiimincs ô, o])]ioséea niix si'p.iles vt insérées sur le\ir liase.

Fleurs Q en é|)is ou en fîlotnéiules, à bractées :2-l-tloies ; périantlu réduit à un
seul sépale braetéiforuie.

Ovaire 1-loeulaiie, i-ovu!é. Style ou très court. Sti^rmates 2, allenijés, pu-

bescents.

Fruit— Akènes enveloppés par des bractées accrescentea, ou caryopses iiuléliis-

cents

draines h enilooar|)0 charnu, siinulant un albumen.

Cette petite Famille ne coui]ireud que les 2 fieuros Ohanvre et TIou-

bluîi; elle a été détachée par Eudlieher de la Famille des l'rticées.

IIEF AMli'TiaUE DES r.EMtES.

Tige dressée. Feuilles palnii-séquées. Fleurs Ç en {j;l<)n><îrulcs . Chaavie I.

Tige volubilo. Feuilles )alnii-lobéc3. Fleurs 9 en strobiles. . Houblon II.

Gen. I. CHANVRE. Omuahis. T.

(Do Kannahis, nom grec du Chanvre).

Fleurs dioïques ; les c? à calice 5-partit, les ç à calice en-

tier s'ouvraiit longitudinaleineut d'un côté, munies chacune

d'une petite bractée. Etamines 5, à filets grêles et courts, à

anthères marquées de 4 sillons longitudinaux. Akènes sub-

glohuleux, un peu comprimés, renfermés dans le calice per-
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.1 i

sislaiit.—Feuilles inférieures opposées, les supérieures alternes,

puhni-séquées. Stipules libres. Fleurs cf vn grappes, les ? en

(/lo)iiérules.

C. fultivi'. C. Hiitirini. L.

—

IIk.mp. — ® Tîjie drossoo, do 6-8
p,,

siiiipli! ou riiniout;^. Fouillrs à 1-5-5 toliolos olil()iiLriioH-cllipti(|neH, crô-

lU'U'cs-ileiitc'eH.—Orient ; naturalise en co pays ; Vdibinauje des habita-

tions.

Li's ])i(!ds (J sont <i;i'nt'raloinont plus petits que les pieds Ç . Par uni'

singulière méprise ce sont les pieds y (jue l'un appelle vuli:airciuent Olian-

vre mâle en Frauee, et les pieds cï' Chanvre femelle. Le Chanvre est eultivi)

pour les fibres de son éeorce (jui sont plus fortes et plus tenaces ((ue celles

du liin et (|ui fournissent les meilleures toiles pour voiles et h^s meilleurs

cordages de la marine. La graine dont les volidlles sont très friandes,

comme généralement sous le nom de Vliiiieris, fournit une huile sicca-

tive employée dans la peinture. Les feuilles (|ui ont une odeur très forte,

fournissent un suc nareotii|im (jiii sert en Orient à la fd)riea)ion du Ims-

clii'li i|ue les niturels de ces pays mâchent pour se procurer une espèei;

d'ivresse ([ui leur amène, ilisent-ils, les rêves les ])his délicieux, l'eu de

pays ponrr.iient plus a\antageusemeut i(ue le C.inada se livrer à la culture

du Chanvre. Car te (]u"il faut surtout pour cette culture c'est le voisinage

des eaux pour en faire le l'DiilKSiKjf. Il ne suffit pas pour opérer ce rouis-

sage d'ex])(tser le (Mianvre aux pluies et il la rosée, comme la cliose .se

pratique pour le liin, mais il lui faut une macération dans une eau cou-

rante ou stagnante de 7 à 8 jours. Or tout le monde ,sait (ju'indépeii-

damment du voisinage du Kleuv'>, ou peut à peine faire une lieue d;uis

nos camp.iLues sans voir la route couiiée par un ou jdusieurs ruisseaux

(jiii pourraient être utilLsés pour cette tin.

Gen. il houblon. Hnmu/n^s. L.

( Oi' hunnm, terre rli he et humide ; allusion au sol qui convient particuliéremi'iit

À la plante).

Fleurs :T k calice .'j-partit. FJaminesb; anthères s'ouvrant

par 2 pores au sommet.—Fleurs ç disposoea par paires i\

l'ais.selle de bractées membraneuses, foliacées, entières, con-

caves, persiistantes. Calice membraneux, entier, persistant.

Stijles '?.. Akène ovoïde, retifermé dans le calice.

—

Plante vo-

Lulnle, %. Feuilles opposées, palmi-lohées. Stipules soudées 2 à 2.

Fleurs d en grappes rameuses, les ç en épis ovo'ides, pédonculé.%

figurant des cônes à la maturité par le développement des sépales

et des bractées.

H. commun. IT. Lupulus. L.

—

Common Hop.—Racine traçante,

ëmcttunt des pousses nombreuses, rougeâtres, munies à cIukjuc articula-

tion de 2 stipules membraneuses, 2-fides, caduques. Tiges anofuleuses,
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volubilcs, couvertes de poils courts et crochus qui les rendent rudes au
toucher. Feuilles S-S-lobées, cordées, à faces sciibrcs, ù bords grossiù-

reuicnt dentés. Fleurs axillaires, jaunâtres.—Canada-Etats-Unis ; bois

dans les terrains riches et h-.dides. Sle. Anne (côte de Beaupré) ! Ba-
tiscan ! Août.

Les bractées formant les cônes des plantes femelle? sont chargées de
granules d'un jaune doré nommés hipuli'ne. C'est pour la lupulino

que l'on cultive le Houblon, car ce produit donne à la bière une saveur

agréablement amure, une odeur aromatique, et l'empêche de s'aigrir.

Dans la culture on ne garde que des pieds femelles, car les graines

técondées n'auraient d'autre eifet que d'augmenter le poids de la lupuline

sans rien ajouter à sa saveur. Les jeunes pousses du Houblon se man-
gent aussi au printemps comme les Asperges.

Fam. CVI. ULMACEES. Vlmaceœ. Mirb.

(Du Genre Vlmus).

i4rirea ou rtrl»rtssea«:t, à feuilles alternes, simples, caduques.

Stipules caduques, 2 à la base de chaque feuille.

Fleurs ^ ,
quelquefois dioïques par avortement, axillaires, en fascicules.

Calice libre de l'ovaire, à 5 sépales libres, ou 4-5-8-fire.

Etamines en même nombre que les sépales, insérées à leur base.

Ovaire l-3-locu1aire ; ovules solitaires dans chaque loge, pendants au sommet ;

stigmates 2.

Fruit—Samare ou drupe l-loculaire, monosperme. Graines sans albumen.

Cette Famille considérée par certains Botanistes comme une tribu des

Urticées a été divisée par d'autres en 2 Familles distinctes : les Ulmacées

et les Celtidées. Les caractères qu'on lui donne ici comprennent ces

deux dénominations. Les plantes de cette Famille se recommandent
particulièrement par l'utilité de leur bois.

CLEF ANALYTiaUE DES GENRES.

Fleurs parfaites. Fruit, une samare Orme I.

Fleurs polygames. F'uit, une drupe Mloooouller II.

Gen. I. ORME. Ulmiis. L.

Du celtique Elm, nom de l'Orme).

Fleurs ^. Calice campanule, membraneux, 4-5-8-lobé.

Etamines eu nombre égal aux divisions du calice. Ovaire à
F»

i '

'
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2 logeô l-ovulées. Sti/les 2. Samare 1-loculaire, monosperme,

à bordure largo, membraneuse.

—

Arbres, rarcmnit arbrisseaux.

Feuilles inégalement obliques à la base. Fleurs rougcâtres, en

fascicules, avant les feuilles.

1. 0- d'Amériaue. U.Amcricnna. Willd. {Orme blanc).—Wuitk
Elm. American Elm.—Bol arbre do 50-70 pieds, à tîcorcc blancluUre,

crevassée et tendre, offrant un tronc souvent de 30-40 p. sans iiucuno

ramification et une magnifique tête en parasol. Feuilles ovales-oblongues

ou ovalcs-laucL^oldes, acuniini'eH, luisantes en dessus, faiblement inégales

à la base, à nervure médiane obli(juo, à grandes dents de scie dentées

elles-raOmes. Calice campanule, un pou oblique, généralement k 8 lobes

ciliés, aussi larges que haut et se r'jcouvrant par les bords. Etainines

toutes saillantes. Fruits petits, ovales, inéquilatéraux, glabres, bordés

de cils couits et serrés^ portés sur un pédicelle court.—Luc St. Jean-

Louisiane ; terrains riches et humides, voisinage des rivières. Québec !

Toronto I Avril.

Arbre d'une croissance très rapide. Son bois est surtout employé
dans la charronnerie, particulièrement pour les moyeux des voitures.

C'est une des plus belles Espèces du Genre lorsqu'elle croît isolément.

2. 0. roux. U. rubra. Michx.

—

U.fnlva. Pursh. (0/-»ie rouge).—
Slippery Elm. Red Elm.—(Fig. 2G0 et suiv.)—Bel arbre de 30-GO p.,

à rameaux rudes, à écorce brune. Feuilles plus grandes, plus épaisses et

plus rudes que dans l'Espèce précédente, odorantes, ovales-oblongues, acu-

minées, à base inégalement en cœur ou simplement échancrée, doublement

dentées en scie. Bourgeons gros et arrondis, ayant les écailles intérieures

couvertes de poils roux. Fleurs ramassées en capituUss serrés à l'extrémité

des jeunes rameaux. Calice cotonneux. Fruit obloiig, brièvement pé-

doncule, à ailes presque égales, glabres, à disque couvert d'un duvet

court.—Canada-Etats-Unis. Stanfold ! Montréal ! Avril-Mai.

Le bois d'une couleur un peu foncée présente généralement pou d'aubier
;

quoique jieu serré et môme grossier, il est cependant supérieur à celui de

1 Orme blanc et résiste a.ssez longtemps à la pourriture, aussi l'emploio-t-on

assez souvent dans la marine. La t«nacité des fibres du liber de son

écorce permet de les faire servir à certains usages, comme dans la con-

fection de certains cordages grossiers, rcmpaillure des chai.ses, etc. Cette

Espèce se rencontre rarement en société de la première, vu qu'elle re-

quiert une terre plus substantielle ; on la trouve parfois dans des endroits

assez élevés, dans les lieux frais des montagnes, etc.—L'écorce et les

feuilles macérées dan& l'eati produisent un mucilage qu'on emploie contre

les rhumes et la toux ou comme un émollient maturatif à la place de la

Guimauve.
Il y a aux Etats-Unis plusieurs Ormes assez célèbres non p;'.s tant par

leur beauté ou leur ancienneté que par les événements -m'ils rappellent

comme en ayant été les témoins ou les spectateurs. Oi sait d'ailleurs

que lors de leur séparation de la mère-patrie nos voisins choisirent l'Orme

pour l'arbre symbole de leur liberté.
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Gen. II. MICOCOULIER. Celtis. T.

(Celtis était lo nom du fruit ciu Lotus: on s'en oat servi pour désigner un arbre
dont la drupu ù quoi(|uo ressemblanoc avec celle du Lotus).

Fleurs monoïques ou polygames. Fruit, drupe monos-

perrae do la grosseur d'un Pois.

—

Arbres de V Europe et des

Etats-Unis ayant quelque rcsf^ewhUmcc avec l'Orme; rameaux

flexibles et liants.

M. occidental. C. occuhatotl». L.— American Nettle Tuée-
Hop Asii. Beaver-woop.—(Fig. 265 et suiv.)—Arbre des Etata"

TJnîs do l'Ouest et du Sud de 25-;{0 p., à c^corco rude mais non crevassée.

iV raïucuux ^'rôlo.s, horizontaux. Fruit rond, d'un rouj>;e foncd.—Canada.

Mai.

Ce bel arbre s'élève souvent aux trois quarts de sa hauteur avant de

80 ramifier. Le bois quoique souple, liant, tenace, dur et pesant, est

cependant peu durable et n'est guère employé que dans la confection des

jougs. Cet arbro ne se couvre de feuilles que très tard au printemps,

uiais aussi il est un des derniers à s'en dépouiller à l'automne.

Fia. 260. Fleur de l'Orme (Vïmut rubra). 261. Calice ouvert et section de
l'ovaire. 262, Fruit muni de son aile et ouvert pour montrer la ffraine solitaire.

263. Qraine grossie. 264. Plantule. 26.'). Branche de Micocoulier (Celtis occù
dentalia) en neur. 266. Fleur grosnie et divisée verticalement. 267. Drupe, la

chair étant coupée pour laisser voir le noyau. 268. L'embryon enroulé.
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Fam. CVII. MOREES. Morca. Endl.

(Du Genre Morui).

Plante» Hgnousos, rarcmont iierbncéoH, à suc laiteux ou oqnoux.

Ffuilte$ altcriit'M, palmi-uervées.Rtipuléus.

Fleurs (licllnes, en épin ou en prnppcd, ou npplomérëcs sur un réceptacle commun.
Fleurs (^ :—Périnntho 4-3-piirtit ou 0. Ltnniines 4-IJ, opposées aux lobc^s du

périaiithe.

Fleur» 9 :—Pérîantlm tantôt à 4 sépales, tantôt S-fide, tantôt 0.

Ovaire ne^'iU', li 2 loges l-ovulées, ou stipité et à 1 seule lo^e 1-ovulée.

Fruit—Akène ou utricule recouvert par le poriantlie devenu charnu.

Cette Fiiniillo qui ne rctifennc (pic (|ucl(|nes Genres et un nombre
assez restreint irEaptecs nV-Ht considérée par plusieurs Botanistes (|ue

oonime une tribu du grou[)e naturel des Urticées.

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES.
^

1 Arbre épineux, à bois d'un jaune vif Macluie II.

1 Non 2
2 Fleurs (5^ et 9 renfermées dans un réceptacle commun, creux, jiyriforine.

• Figuier III.

2 Fleura en épis ; périantlio des 9 devenant succulent à la maturité.

Mûrier I.

Gen. I. MURIER. Morus. T.

(Du celtique mor, noir ; allusion à la couleur du fruit de plusieurs Mûriers).

Fleurs monoïques, en épis serrés ; les cT à calice 4-partit,

à lanières ovales. Etaminea 4, à filets subulés, élastiques.

Ovaire ruditnentaire. — Fleurs 9 : calice à 4 sépales ovales,

concaves, opposés. Ordre sessile, à 2 loges dont l'une plus

petite. Sfj^les 2. Akè-»^es inclus dans le périanthe qui de-

vient sutNîuleut à la maturité.

—

Arbres ou arbrisseaux â feuilles

alhmes, <jénêralement lobées. Fleurs peu apparentes.

M. roupre. M. ruhra. L.

—

M. Cunadens'is. Poir.

—

Red Mulberry.
—Arbre de 1 5-20 p. dans les Etats du Nord et de 50-GO dans ceux du
Sud. Tronc couv»^ d'une écorce grisâtre très crevassée. Feuilles de

4'-G' de long, ovale?,, cordées-acuminées, entières ou sub-ontiùres, il 3-5

lobes également d.^ntelés, scabrea en dessus, pubescentes en dessous.

Fleurs petites, en épis cylindriques. Baies d'un rouge foncé, composées
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d'un griind nonihro dt! potitcn drujuiH, d'\m ^oùt assoz n^réalilc—New-
Yoïk-Floiidc, So reiit'diitrt! p(Mit-«'tro iius,«,i diiiis li! Haiit-(!imiiila. Mai.

Mois jauiiiltro, d'un tissu sorrt', li gruiii trc"s tiii, rt'clicrclu'! {mur la uio-

iiuisorio.

'-'. M. blanc, ^f.til/xi. L,—WlIITK MlMJKURY.— Aline de inoycnno

frrand. ;;r, (iiininairo di- l'Orient. Cultivi' niii(|iii'ini>nt pour sos t'ciiillos

((ui l'ont la nourriture des vers i\ soie. Il ne résisterait pas i\ notre cliuiiit.

liC Mûrier noir (jui est un peu plus rusti(jue est aussi enllivé pour lu

même fin.

Gen. il MACLURE. Mar/um. Nutt.

Macluie II.

isicur» Mûrier»).

(Dûdié h .M. Maclurc, nnturnliHtn Aniérionin).

Floura (lio'uiues, Ioh cT en gnii»{)t'.><. /Vr/"/(///r4-parlit. J'Jla-

minca 4. Oi'dire ruciimcntaire.—Fleurs ? nuiiiios en tèto

fiorrro sur un réi;e}»taclo globuleux. J^érianthe à 4 folioles

opposées, oblongues, coneavcs. Offilrc si'ssile, eoniprim»'',

1-loculuiro. Akrnc inclus dans le [)ériutitlie devenu succulent.

—Arbres à suc lailmix, à fcuiUc'i allenics, iitiicrc.s, r(i<huiiu:<f, d
épines axiUdùrs.

M. él)ineux. M. niiniiitliini. N\itt. (Onniijrr ilis OtmytK. Jhnn (l'un),

—OsAOK Oraniik.— Uel arbre natif de l'Arkansas. Feuilles ovales-

jionininées, luisantes, espacées sur les individus V , plus rapprochées et

plus petites sur les ri\ Kpines droites ou eourlu'i^s, très fortes. Fleura

cf en ehatons spieiftirnies, axillaires ; les 9 verdâtres, axillaires. formant

par leur ensemble un IVuit de la gro.sscur et de la couleur d'une

Oranj.'o.

Bois jaune, i,»- élasti>|ue, employé par les Indiens pour l'aire des ares.

On dit (|ue su f\uille peut aussi servir -X la nourriture du ver à soie. Cet
arbre se pnuiiir bien à la taille, on l'emploie souvent dans les haies, mais
il ne pourrait Pvussir dans le Bas-Canada.—Son fruit teint en jaune.

Gen. III. FIGUIER. Firm. T.

(Altération do ayké, nom groc du Figuior^.

Fleurs mono'iques, renfermées «lans un réceptacle coranuin,

charnu, pyrirormc, ouvert au sommet et muni à sa base de

bractéoles écailleuses.—Fleurs ri à cali^'e 3-partit ; étaminea

3.—Fleurs ç à périauthe 5-iide. Ovaire 1-loculaire, 1-ovulé.

Uiricules nombreux, formant avec le réceptacle devenu suc-

culent, le fruit nommé Figue. — Arbres élevés ou arbrisseaux,

à suc laiteux, à feuilles entières ou lobées.



524 DICOTYLEDON ES—APiiTALES. Platane.

P, commun. /'. carica. L. — CoMMON Fio. — Arbre ^o moyenne
grandeur, à ocorce lisse. Feuilles cordées, à 3-5 lobes palmés, obtuses,

binuées-dentées, rudes en dessus, jmbesccutes eu dessous. Réceptacle

d'abord vert puis brunâtre.—Asie ; serres.

Fruit sucré, mucilagineux, alimentaire. Ne peut résister à nos hivers.

Se uiult iplie facilcuieut de boutures.

Fa.m. CVIII. PLATANEES. Plataneœ. Lestib.

(Du Genre Platanus).

Arhrcs à frttllles nItornoH, paliiii-lobécs, à stipules caduques.

/Ve/zr.s iii(nioïc|ui's. apénfintlii'iîs, (!ii '•hâtons plobulenx, sessilcs sur des pédon-
cules piMidauts, les (^^ et les Ç sur des rameaux différents.

fleurs (J': étamines nonibreuse.s, entremêlées d'écailles en massue. Anthères
îi-loculaires.

Fleurs Ç : nv.iires nombreux, serrés, aussi entremêlés d'écailles l-loculaires,

l-2-ovulé8. Style, sub-latéral.

Fruit—Nueule coriace, 1-loculaire, indéliiscente, poilue à la base.

Graines oblongues, cylindriques, pendantes.

PtdHtulc droite à albuini!» charnu ; radicule infère

Genre unique. PLATANE. Plakinm.

(De plntanos, nom grec de la plante).

Mômes caractères que ceux de la Famille.

PL d'Occident. /'. Occldcntnlis. L. {Platane de Virginie).—Plank-
TREE. Bi:tton-wooI). Sycamore.—Un des plus grands et des plus

beaux arbres des Etats-Unis, s'élevant jusqu'à G()-80 p., remarquable par

son écorce dont l'épiderme s'exfolie chaque année par de larges plaques

pour laisser voir un tronc uni, blanchâtre. Feuilles grandes, èk 3-5 lobes,

quelquefois peu prononcés, entiers ou plus ou moins anguleux, pSles en

dessous, à pétioles rougeûtres. Fleurs en capitules ou boules longuement

pendantes et persistant queltiuclbis jusque dans l'hiver.—Canada-Etats-

(Jnis ; terrains riches. Niagara ! bords du lac Champlain ! Environs de

Montréal ! mais rare. Mai.

Le bois agréablement veiné, sans être très dur, est employé dans la

charronncrie, la menuiserie et l'ébénisterie comme l'Erable avec lequel

l'arbre a encore plus d'un point de ressemblance.
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lister à noa hivers.

Fam. CIX. SALICINEES. Salidneœ. L. C. Rieh.

(Du Genre Salix).

Arbres ou arbrisseauj..

Feidtles alternes, à stipules écaillcuses et caduques, ou foliacées et persistantes.

Fleurs dioïques, en clmtons cylindriques on ovoïdes, périanthées, chacune à
l'aisselle d'une bractéo écaïlleusH peisistaute.

Torus squamiforme ou en podct, entourant la ba.se des étaniines ou du pistil.

Fleurs (J'
: étamines 2-()n, à filets libres, quelquefois raonadelphes. Anthères

2-loculaire3, basifixes

Fleurs 9 • ovaire sessile ou stipité, 1-2-loculaire, à placentaires pariétaux, courts.

Ovules nombreux, dressés ; stigmates 2.

Fruit—Capsule 1-loculaire, à 2 valves E<îininiféres sur leur milieu.

(jtaines minimes, dressées, nombreuses, à funicule court épais, s'épanouissant en

une touflfe laineuse enveloppant toute la graine ; albumen 0,

Les nombreuses Espaces des 2 Genres de cette Famille abondent sur-

tout dans les régions tempérées de l'hémisphère septentrional où on les

trouve souvent au bord des eaux ou dans les endroits humides. Leur

bois léger et tendre est néanmoins employé dans une foule de cas dans

l'industrie.

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES.

Etamines2 5. Capsule 1-loculaire faille I.

Etamines 8-20. Capsule 2-loculaire Peupliei 11.

Fio. 269. Chaton rf de Saule blanc (Salit alha). 270. Une fleur ^ prise
séparément. 271. Chaton Ç. 272. Une fleur 9 grossie.
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Gen. I. SAULE. Salix. T.

Saule,

(Du celtique Sal, près, et lis, eau : c'est-à-dire, plante croissant dans le voisi-

nage des eaux).

Bractées des chatons entières, Tonis réduit à 1-2 écailles

portant chacune une glande nectarifère à la base. Staminés

ordinairement 2, souvent 3, quelquefois 5, tantôt libres, tantôt

monadel[)hes. Ocaire ovoïde, lancéolé-acuniiné ; stigmates 2,

2-fideh, rarement entiers. Capsule 1-loculaire, à 2-vaIves,

acuminôe, à la fin rélléehie au sommet. Graines nombreuses,

minimes, aigrettées.

—

Arbixs ou arbrisseaux. Bouryeoiis re-

couverts par une seule écaille. Chatons terminaux et latéraux.

Ce Genre ne comprend pas moins de 150 Espaces dont le plus grand

nombre ne se rencontrent pas en Canada. Ces Espèces sont fort difficiles

à distinguer par suite de la facilité avec laquelle elles se croisent et eu

conséquence aussi de ce que les fleurs apparaissent avant les feuilles et

sont ontiùrenient disparues lorsque ces dernières ont pris tout leur déve-

loppement. Les propriétés des Saules sont en général l'astringence de

leur écorce et la vertu fébrifuge de (juelques Espèces. On distingue les

Saules en plusieurs endroits par lo nom vulgaire de Chatons. La clef

analyti(|ae suivante permettra de ranger facilement chaque Espèce dans

le groupe (j[ui lui convient.

CLEF ANALYTIQUE DES GROUPES D'ESPÈCES.

1 Chatons paraissant avant les feuilles 2

I Chatons contemporains des feuilles 5

'2 Chatons latéraux et sessilos . • 3

'i Chatiins podicellés, avec des bractées foliacées à la base 4

3 Chatons court», ovoïdes ou ovoïdes-cylindriques. Feuilles entières ou
ondulées, velues, à bords plus ou moins enroul6s . . . CiNEREit; $h

3 Chatons allongés, cylindriques. Feuilles plus ou moins dentées, glabres

et luisantes en dessus, ^..bescentes en dessous . . . Discolores $2.

4 Ovaires stipités, gris-soyeux Feuilles dentelées, blanchâtres-soyeuses

en dessous, noircissant en séchant Grise.ï: $3.

4 Ovaires sessiles, laineux ou soyeux. Feuilles linéaires-lancéolées, no
noircis,sant point en séchant Vi.minales $4.

T) Ovaires glabres 7

5 Ovaires soyeux G

6 Arbrisseaux dressés •
. . . FolvvK {7.

6 Arbrisseaux couchés ou rampants, des régions alpines. ArbuscuLjG J!).

7 Chatons latéraux. Ecailles brunes ou noires, poilues, persistantes . . .

CoRDATjB }8.

7 Chatons naissant au sommet de ramules latéraux de la même saison.

Ecailles jauues-verdâtres, plus ou moins velues, tombant avant la ma-
turité 8

8 Ovaires sessiles, glabres. Etamines 2 ALBE.G $6.

6 Ovaires stipitéa, glabres. Etamiaes 2>6 Fragiles ^ô.
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îssant dans le voisi-

§1. CiKtiKE^. Chatons courts, ovoïdes ou ovdidescylindriques, paraissant,

avant les feuilles, latéraux, scssiles, les 9 recourbés dans le jeune
âge. Etamines 2. Ecailles rouges, à laf.r. noires. Feuilles ovales

lancéolées, le plus souvent entières, velues, à bords plus ou moins
enroulés.—Arbrisseaux.

1. S. blanchâtre. S. candida. Willd.

—

S. incdiifi. Michx.—HoARY
WtLLOW.—Arbrisseau de 2-5 p., à riimeaux roujïeâtres et brillants k la

niaturit^. Feuilles lanc(3ol(îes. •''troites, acuininC^es, qncljuefbis les infé-

rieures obtuses, couvertes sur le;» 2 faces de môme que les jeunes pousses

d'un duvet laineux, blanchâtre. Stipules lancéolées, dentées, é;/alant à

pou prùs le pétiole. Chatons ovoïdes-cylindric [ues, à fleurs serrées. Ovaires

densément laineux. Style distinct ; stij^çniates 2-fides. Ecailles oblongues,

obtuses.—Canada-Wisconsin ; bois. Bords du lac St. Jean ! Avril.

Très jolie Espace paraissant toute blanchâtre surtout dans une exposi-

tion dé<!Ouverte.

2. S. humble. S. humllis. Marshall.

—

S. Middcuherglann. Barratt.

—S. coiii/cm. Muhl. (Chatons).— Low ïivsil Wrr.LCW.—Arbrisseau

de 3-8 p., à rameaux bruns. Feuilles pétiolées, lancéolées ou obovales-

iancéolées, aigiies ou obtuses et se terminant en pointe au sommet, glabrea

en dessus, piibesccntes mais non rugueuses en dessous, peu dentées.

Stipules semi-ovales ou presque circulaires, à 2-4 dents, plus courtes que

li!S pétioles. Chatons souvent recourbés, à écailles lancéolées-obtuses,

! es. Ovaires stipités, lancéolés, velus. Style long, 2-fide; stigmates

lés.—Canada-Ktats-Unis ; terrains secs. St. Joachim!

^i arrive souvent (pie des individus de cette Espèce de même que ceux

de la section suivante, ont plusieurs rameaux terminés à l'automne par

U110 espèce de cône ovoïde ou globuleux de l'-l^' de diamètre ; ces cônes

ne sont rien autre cho.se que des chatons 9 dont les ovaires lors de la

floraison ont disparu, après avoir manqué la fécondation, pour laisser

prendre aux écailles un accroissement anormal.

§2. Disrni.oRES. Chatons allongés, cylindriques, paraissant avant les

feuilles, latéraux, sessiles, revêtus de poils longs et soyeux. Ovaires
stipités, subpubescents. Etamines 2, libres ou cohérentes. Feuilles
plus ou moins dentées, glabres et luisantes en dessus, glauques et

pubescentes en dessous, mais d lafin glabres.—Arhrisseau.v ou petits

arbres.—Ceux de cette section sont lespremiers à montrer leursjleurs

au printemps.

3. S. discolor. S. discohr. Muhl.—Two coLOEED ou Boy Willow.
Glaucous Willow.—Grand arbrisseau de 8-10 p., à rameaux allongés,

légèrement velua d'abord puis devenant glabres et noirâtres. Feuilles

elliptiques, brièvement acuminées, presque entières, glabres et luisantes

en dessus, légèrement pubescentes et glauques en dessous. Pétioles et

jeunes pousses velus-pruineux. Bourgeons couverts gris. Stipules demi-

circulaires ou lancéolées, dentelées, caduques. Chatons de f'-l' de long.

Ecailles noires, à longs poils soyeux. Etamines 2. Ovaires velus, en
cônes allongés, stipités. Filets blancs ; anthères à la fin jaunes.—Canada-
Caroline

; lieux marécageux. St. Tite 1 Avril-Mai.

4. S. à feuilles d'Apalanche. S. Primides. Pursh.—,S'. erioce-

phnla. Michx,

—

S.crassa. Barratt.

—

Prinos-lkaved Willow. Silky
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IIEADED WiLt.nw.—Arbrissoau do fi-S p., îX raincnux ppJu'rulenta daTis

le jonnu âge, à la fin glabres et d'un brun foncé. Fouilles ovalcs-oblonguos,

arrondies ou en coin :\ la base, i\ dents ViU'es et irrogulières, glabres,

ghuKiues en dessous. Stipules demi-circulaires, dentées. Chatons dis

1-2 de long, à fleurs denses, à poils longs, brillants. Ecailles des chatons

cf obovales-arrondies, obtuses. Ovaires stipités, velus. Style long, sor-

tant ; stigmates 2-tides.—Canada-Micliigan
;
lieux humides ! Avril-Mai.

Se distingue surtout du précédent par ses chatons soyeux, ù, fleurs

plus denses et à écailles plus arrondies.

§3. Guise. I,. Chatons cylindri(iues, courts, paraissant avant hsfeui'l s,

pcdicellés, avec (luelques feuilles ou bractées foliacées à ta base. Uta-
mines'l. Ovaires stipités, grissoyeux, brillan •. Feuilles lancéolées,

dentelées en scie, soyeusesblancliâtres en dessous, noircissant pi r ta

dessin tien.—Arbrisseaux d rameaux se séparant facilement w, la

branche.

5. S. gris. S. grisea. Willd.

—

S. m-icca. ^NLirshalJ.

—

Gray WiLLOW.
SiLKï'-LEVVR]) WiLLOW.— Arbri.ssoau do 4-U p., à rameaux rongeàtres,

liants, quoi(|ue se détachant avec le moindre effort de li branche, longs,

grêles. Feuilles lancéolées, dentées, acu minées, glabres supérieurement,

soyeuses en dessous, de 2-1 sur ^-1'. Chatons çf' petits, les Ç de ^' de

long, cylindriques, à fleurs denses. Ecailles obtuses, noires au sommet,

velues. Ovaires stipités, oblongs, à poils .soyeux, denses. Stigmates

2-lobés, presque sossiles.— Canada-Caroline ;
rivages sablonneux des

rivières. Lac Winipeg ! Avril-Mai.

§4. ViMixAT.ES. Chatons pédicellés, apparaissant avant les feuilles, avec
23 bractées foliacéi'.s à la base. Ovaires sessiles, laineu.v ou soyeu.t.

Feuilles linéaires lancéolées, ne noircissant point par la dessicalion.—Arbres de petite taille.

G. S. Osier-vert. S. Viininah's. L.— Basket Osikr.— Arbrisseau

ou petit arbre de 10-12 p., à rameaux longs, droits, grêles, flexibles,

verdâtres. Feuilles lancéolées-allongées ou linéaires-lancéolées, aiguës,

presque entières ou à dentelures espacées, ondulées, soyeuses-blanchâtros

en dessous. Chatons ovoides-cylindriquos, serrés, dressés, à poils soyeux,

longs. Ecailles arrondies, très velues, noirâtres au sommet. (.)vairis

longs et étroits, sessiles, velus. Style allongé
;
stigmates linéaires, le

plus souvent entiers.—Introduit d'Europe. Avril-Mai.
:J;

Cultivé pour ses rameaux qu'on emploie dans la confection des pa-

niers et des corbeilles.

7. S. pourpre. *S'. purpurea, L.

—

S. Lanilertiana. Smith.

—

S. vio-

nandra. Hoffm. {Osier rouge. Osier noir).—Piiri'LE WîLLOW.—Ar-

brisseau à longs rameaux grêles, recouverts d'une écorcc brun-rougeâtve

ou olivâtre. Feuilles obovales ou oblongiies-laneéolées, acuminécri, légè-

rement dentées en scie dans leur i)artie sufiérieure, glabres, noircissant

par la dessication. Chatons cylindriques, accouqjagnés de feuilles brac-

téoles, les cf à filets unis par le sommet leur donnant l'apparence d'une

seule étami.ie. Ecailles arrondies, concaves, noires, chargées de longs

poils. Ovaires ovoïdes, sessiles, velus. Stigmates presque sessiles, lobés.

—Introduit d'Europe. Avril-Mai. $
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;iue sossiles, lobés.

Cultivé comme lo précédent pour ses rameaux qu'on emploie aux
mûmes usages. La culture en distinguo plusieurs variétés.

§5. Fragit.es. Chatons ccmlemporains des feuilles, riédonculés, longs,

lâches, naisMint au sommet de rameaux feuilles ae la wéme saison,

en Mai ou Juin. Etan. nés 2-"), à inflorescence centripète. Ovaires
stipités, glabres. Feuilles lancéolées ou courbées en faulx, dentées
ou entières.—Arbres à rameaux cassants à la base.

8. S. brillant. ^S*. Inridf. Muhl.

—

Shininii Willdw.—Arbre de
12-15 p. fleurissant (|Uol(|uct(iis à 3-4 p., à rameaux d'un vert foncé,

luisants. Feuilles ovales-lancéolées, longuement acuminées, arrondies à

la base, glabres et brillantes sur les 2 faces, dentées en scie. Stipules

oblonguos, denticulées. Chatons à 3-5 étamiues, d'un jaune verdâtre,

à écailles lancéolées-obtuses, dentelées et glabres au sommet, velues à la

base. Ovaires lancéolés-subulés, glabres. Style 2-fide ; stigmates obtus.

—Canada-Michigan
; bords des eaux. Nicolct ! Mai-Ju'n.

9. S. noir. S.nigra. Marshall.

—

S. Piirsh'ana. Spreng.

—

S. am-
higua. Pursli.

—

Black Willow.—Arbre de 10-20 p., à tronc couvert

d'une écorce brunâtre, rameaux d'un jaune-pâle, très cassants à la base.

Feuilles linéaires-lancéolées, atténuées au sommet, aigiies à la base, fine-

ment dentées, glabres et vertes des 2 côtés, pubescentes dans le jeune âge

et sur la nervure inédiaro. Stipules petites, dentées, caduques. Chatons
drossés, cylindriques, velus. Ecailles oblonguos, très velues. Etaminea

4-0, poilues à la base, souvent trois seulement dans les écailles supé-

rieures.

« falcata. Feuilles courbées en faulx. Stipules larges, circulaires,

réfléchies.—Canada-Virginie; bords des eaux et lieux humides. St.

Joochim ! Mai-.Juin.

10. S. de Babylone. S. Bnbi^lonica. L. (^Saule pleureur).—Baby-
LONIAN ou Weepinh Willoav.—Arbre à rameaux très longs, flexibles,

vendants. Feuilles lancéolées, étroites, longuement acuminées, finement

dentées, glabres, glau(jue.T en dessous. Stipules lancéolées, eu faulx,

caduques. Chatons (^ petits, arqués, pédoncules, dépassés ou égalés par

les feuilles des pédoncules. Style court ; stigmate échancré. Ovaires

sessiles, ovoïdes, glabres.—Orient, Mai-Juin. >x<

Ce Saule est purticulièrement affijcté tl l'ornement des cimetières ; ses

branches qui pendent quehiucfois ju -^ne sur le sol lui méritent à juste

titre son nom vulgaire de pleureur. Une variété de cette Espèce >•. ies

^ouiiles toutes crispées ou plutôt contournées en anneaux ou en spirale,

et offre un aspect tout à fait remarquable, c'est le S. annularis de Forbes.

Les Anglais le désignent sous le nom de liing-leavcd on IIoop Willow, et

les Français par celui de Smile tirc-houchoii. On peut en voir un bel

échantillon sur la place publique en front de l'église paroissiale de

Montréal. Cette variété est généralement peu vigoureuse. Le Saule do

Babylone est un peu délicat et soufl're souvent de nos hivei'S, aussi n'en

voit-on aucun dans le voisinage de Québec. Deux ou trois Espèces de

nos Saules d'Amérique ont été amenées à avoir aussi des branches pen-

dantes, et celles-ci ne redoutent en rien nos hivers.

1 r
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Saule.

§6. AtBB.E. Ovaires sesoiks, glabres. Etamines 2 6. Du reste mêmes
caractères uue ceux du groupe précédent.—Arbres élevés, à J'tuillta

lancéolées, aentéesglanduleuscs, à/ace inférieure, et queUfuefois aussi

la supérieure, couverte de poils soyeux, donnant d tout le feuillage
un aspect blanchâtre,

11. S. blanc. 8. alhn. L.—White Willow.—(Fig. 269 et suiv.)—

Arbre do 50-GO p., à croissance très rapide. Feuilles lancéolées ou ellip-

tiques-lancéolées, acuminées, dentées, pins ou moins couvertes de poil.s

soyeux blancs, surtout en dci»sous. Stij)ules lancéolées. Ovaires ovoïde.«,

acuniînés, glabres, sub-sessile.«. Stigmates courts, recourbés, profondément

2-fides. Etamines 2, à filets barbus. Ecailles courtes, pubescentos sur

les bords.—Europe, mais se rencontre souvent en Canada et aux Etats-

Unis où il s'est naturalisé depuis longtemps. Rues do Kingston ! Ha-
milton ! 3Iai-Juin.

« cœrulea. A les fouilles presque glabres à la maturité et bleuâtres.

12. S. jaune. *S^. FiVeï^tna. L.--Yeli.ow Willow. Golden Osier.

—Arbre de 30-40 p., à rameaux jaunes, brillants. Feuilles lancéolées,

acuminées, à dentelures épaisses, glabres supérieurement, pâles et presque

soyeuses en dessous. Stipules 0. Ecailles ovales-lancéolées, pubescentes

sur les bords. Ovaires sessiles, ovoïdes-lancéolés, glabres. Stigmates

sub-sessiles, 2-lobés.—Europe, mais naturalisé en Canada et aux Etats-

Unis sur les bords des chemins. Ange Gardien ! Mai-Juin.

§7. Fn.v.K. Chatons latéraux, contemporains des feuilles avec bractées

foliacées à la base. Ovaires slipités, soyeu.v. Etamines 2. Ecailles
persistantes.—Arbrisseaux ou arbres de petite taille.

lii. S. à éperon. S. rostratn. Richardson.

—

Beaked Willow.—
Arbre de 15-20 p., à écorce du tronc brune et colle des raraeaux jaune,

à rameaux dressés, raides, pubescents, à la tin glabres. Feuilles ovales-

lancéolées, aigiies, presque entières, ^ la tin coriace», glabres en dessus,

pubescentcs-glauques en dessous. Stipules semi-cordées, dentées. Chatons
courts, cylindriques, serrés, les Ç devenant très longs, lâches. Ecailles

nienibrant'uses, velues au sommet. Ovaires étroits, lancéolés, soyeux,

longuement stipités, se prolongeant au sommet en un long bec ou éperon.

Stigmates loy)és, à lobes 2-tides ou entioi-s.—Canada-Etats-Unis
; bords

des eaux. St. Joachim ! Mai-Juin.

Il arrivi' assez souvent qu'on rencontre dans cette Espèce, de même
que dans quelijucs autres, des anthères cjui se sont transformés en des

ovaires imparfaits.

§8. CoRDAT.E. Chatons latéraux, contemporains des feuilles, (quelquefois

apparaissant avant lesfeuilles). Membrane recouvrant les boutons
d heurs se séparant ordinairement transversalement et la partie supé-

rieure recouvrant le sommet du chaton comn: . un capuchon. Ovaires
stipités, glabres. Etamines 2. Ecailles brunes ou noires, poilues,

persistantes.—Grands arbrisseaux d branchesfîe.vueuses, dichotomes,

glabres. Feuilles glabres, cordées ou atténuées à la base.

14. S. à feuilles cordées. S. cordata. Muhl. — Heart-leaved
Willow.—Arbrisseau de 2-10 p., à rameaux verts et glabres. Feuilles
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rrlabi'cs, (l'un vert brillant, de 2'-'.V de long sur 1' de lariic, ii})loujiue,s-

liuicc'i)l»'cs, acuniiut'os. kStipulofi <>Tandos. uvalo.s-JUTnn(lics, (UiitcK'os,

CliatoMS eouU'Uiporiiiufi des feuillos, cylindi'iiiues, munis do luactécs

t'oliacécH il la base, le Ç de 3' do lon;^ à la niaturité. Etamincs ,'j.

Ecailles lancéolées, laineuses, noires, ()vair''8 ovuïdes, atténués au
sommet.—Oanada-Ktats-lIiiis ;

bords des eau::. St. Joaeliini ! 3Iai-

Juin.

a n'(]iil(i. De 10-15 p., .i rameaux rougeâtros au smnniet. Feuilles

grandes, ruides, gro.xsiùreuieiit dentées, les dents inférieures souvent ul-

loni;-ées.

P Torrri/nna. De 10-15 p., à rameaux <;;ris, verts jaunâtres au sommet.
Feuilles grandes, en ca-ur, brillantes, à borda ondulés, à stipules très

jrrandes.

Y Mi/ricoidcs. Feuilles plus étroites, ni cordées, ni tronquées à la

base.

15. S. à feuilles étroites. S.itvgnsUtta. Pursh.

—

Nahrow-i.eavkd
WiLLOW.—Grand arbrisseau i\ rameaux longs et grêles, flexibles, ^''euillcs

lancéolées, aiguës, très longues, atténuées à la base, très glabres, pou
dentées, à peine plus pfdes en dessous. Stipules semi-lunaires. Chatons
dressés, presque glabres. Ovaires pédieellés, ovoïdes, glabres. Style

2-fide; stigmates 2-lobés.—Canad--Wisoonsi n; bcu'ds des ruis.seaux. St.

Joachim ! Mai-Juin.

§'J. Ar.i!rscri,.K. Chatons pédoncule:^, contemporains des feuilles, munis
de bractées foliacéis à la base. Stipules ou caduques. /Jcailles

persistantes. Ovaires glabres mi soyeux. — Petits arbrisseaux d
branches souvent radicantes, le plus souvent des rvgions alpines.

1(5. S. à longues feuilles. S. l<»i(jifoiia. iMuhl.— Lono-leavkd
AVii.LOW.—Arlirisseau de 3-4 p., à branelies I)runes et à. ranudes blancs.

Fouilles linéaires, atténuées à elnnjue extrémité, allongées, dentées,

glabres, pres(|ue de la même couleur des deux eôtés. Stipules laneéoléer,

dentées. Chatons tomenteux, pédoncules. Kramines 2, à iilets velus à

la base, deux Jbi.s aussi longs que les écailles. Kei'.illes planes, réticulées.

Canada-Etats-Unis; bords des eaux. St. Joachril Mai-Juin.

Ses branches ont la proj)riété de s'enraciner dès qu'elles portent sur lo

.sol, aussi les voit-on queh^uetbis recouvrir prescjuc entièrement les banc*

de sable des rivages.

17. S. à flruitS StipitéS. S. pedicellaris. Pur.sh.—Stalk-fruited
WiLLOW.—Arbrisseau dressé, de 2-3 p. Feuilles obovalcs-ellipti(iues,

obtuses ou légèrement acuniiuées, entières, glabres des deux côtés et

presque coriaces à la maturité, à nermres réticulées et légèrement

glauques en dessous. Chatons 9 lâches et pauciflores. Ovaires glabres,

portés sur des pédoncules deux fois aussi longs que les écailles. Etamines
2.—Canada-Wisconsi.i ; marais froids. 3Iai-Juin.

18. S. rampant. S. rcjKu.'i. L. — S. fusca. Smith. — Creei'IMO
WiLLOW.—Arbrisseau petit qui s'étale et s'étend beaucoup sous terre, à

rameaux effilés, glabres ou velus, jaunes en autonuie, présentant dans

le jeune (îgc une teinte blanchâtre et lustrée. Feuilles lancéolées, acu-
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luiiiH'S. irriViilii^rciiuMit doiitoos. ciiivcHcs dans le jcimo Cv^o. do poils

si'Vi'iiN. liniu's et ii]>|ilii|\K'(», ces jxiils disjiiiraissîint à la liicii t^uiH'riouro ;\

l:i iiiatiiritt'-. (MiatoiiH ovoïdes, ooiirts. Ovaii'es stipités, dt'iisc'iiiciit

sciyoux. Style très distiiiet, Htiiiuiiies 2-i>. Kcaiiles obovales, ohlii^cs,

eimvertes de poils l(iii;;s.— li^'ltrador-Moiitagncs (ilaiieheH ; sur les iiiiin-

tajines élevées. 31ai-.)nin.

1!). S. Raisin-d'ours. .S'. rn/-«w. Vursh.—S. n^tt,,-!. Tuekcnn.—l'etit arbrisseau le jikis souvent eouelié. Feuilles ellipti(|»os-iicuininéos

ou obovales et obtuses, atténuées il lu base, léirèreiiieiit dentées, fortement

nervées. ^labres et luisantes en dessus, lé^vreTnent ubuunu's en dessous,

('liatdii^ le plus .souvent latérau.K, eylindri(|ues, obloniis. Ovaires glabres,

stipités. Etaniine 1. Keailles oblaïuiéolées, entières, noires, couvertes

de lonus ])oils soyeux.—J^abrador-New llanipshirc ; montagnes élevées.

^Mai-Juin.

20. S. herbacé. S. hn-hirca. L.

—

IIkrh t.ike Wfli.ow.—Espèce

ayant toute l'appa.riee dune borbe, ne dépassant pas 1-3' de hauteur,

l'iMiilles ovale.s-arrondies. cordées à la base, échancrées au sommet, dentées,

jilabres et luisantes, à nervures réticulées. Chatons terminaux, petits et

jiauciflores. Ovaires ,sessil(!s, glal)res, lancéolées. Style court
; stigmates

à lobes 2-tides. Stipules 0. Kacines longues, trayantes, rameuses.

—

AnR'ri(|ue Artiquc-New llainshire; montaunes élevées. tluin-Juillet,

La eultnnî des Saules est des plus faciles puis(|u'il suffit le plus sou-

vent ]ionr la plupart des K.sjKces (reiifoneer en terre une branche de

12-15 p. pour avoir dans lu même saison un arbre presque parfait.

Gen. il peuplier. R^pulus. T.

(De paipalkin, agiter ; allusion à l'oscillation continuelle des feuilles).

Fkuirs (lioïques, en chatons se développant onlinairemeut

avant les feuilles. Bractées très fugaces, élargies supérieu-

leiuent on limbe découité ou lacinié. Torus en godet, pro-

longé obliiiueineut en dehors, simulant un calice. Etamhm
4-H ou plus, à filets libres. Ocaire l-loculaire, entouré à sa

base par le torus. Sh/h: court, terminé par 2 stigmates allongés

ou lobés. Capsule 2-valve.

—

Arbres élcoés. Bols mou et lé(jer,

Stqndcs cadvques. Boior/eons d feuilles enroulées, recouverts.par

j)lusieurs écailles balsamlfàrcs.

] . P. faux-Tremble. P. Tirmvloûles. Michx.

—

P. trcpidn. Pursli.

— P. Gh-(ica. Ait. {Trcmh/r. Peuplier Grec. PevpUèr d'Athène.s).—

AsiERir.i.N AsPEN. WniTE PoPLAR.—Arbrc de 2.5-40 p. sur un diii-

mètre de 10'-12' ; éeorce lis.se, verdâtrc, ne devenant crevassée vers le

bas du tronc (|ue sur les vieux IruUvidus. Bourgeons coniques, aigus,

glabres et glutineux. Feuilles cordées-orbiculaires, acuminées, dentées

en scie, pubescentes sur les bords qui portent comme un rebord cartik-
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L'inciix, pnrti'p» sur un pôliolo do 2-^, cniiii)riiiit' l.'it('ralctn(>iit (nii les

n'iul tivs mobiles, d'un voit tonco on do»ii8, un |i('u ;ziin((Uos on dossuus.

l'IiMtona d'iibord ovoidcîs, puis cvlindrii|Uos ot ]»on(l;int.s, ;iy;int leurs

briictôos bninos, fr.in^iôos (;t ciliooH du lon/is jinils sovoux. so montrant
iiviuit les t'ouillos. Ktaminos H. (Miatons 9 ayant Jus(|n à .'5' do loii:iii('iir.

—Canada-Vlruinio ; terrains lVain ou lojiors
; trùs ctinmiuii. Avril-.Mai.

Tîois blano, mou, k't;or. de pou do valeur. Los animiiux mandent
volontiers les fouilles do cet arbre, mais eot aliment donne an lait des

vaches (|ui s'en nourrissent un e;oùt désagréable.

'J. P. à grandes dents. P. (jnntih'ihntd/n. ,Mielix. ( rr,i/>lirr).—
Ii.\»(!K-Tii()oTi;iJ Asi'KV. Laroi; I'oim.aii.—Arbre (1(> :W-U) p., avec

un diamètre do 12-1'), i\ écorco jaunâtre, lihse pendant plusieurs années;

linniches espacées, peu nombreusos, feuillets seulement vers Itmr extré-

mité et l'ortiMuent marijuées des eioitrie'.'-i dos lÎMiilles dos dorniriis

lin iées. Hourui'ons coniipR's, raoeourois, à ('(î.iiltos tomeiitenso,--b!,in-

rli.itros. FiuiiiU's de iJ -5 do lon;i' ot pros(|Uo aussi Itr^'os, oNaios-arrondios,

at'Uiiiinées, aigiios, jtlus ou moins irréuuiiôremi'nt dentoléi s-siiaiét's, cou-

VL'ites seulement dans leur jeunesse d'un duvet épais et biane. eutière-

nioiit glabres plus tard, p(jrtées sur un pé-tioîe ;;rélo. eoiiijiriuié ot souvent

rou^oâtre. Ciiatons se montrant on mômi' temps (jue les t'euilles, les rj^

M'iahl.djles à ceux du Faux-TriMublo. les . <trêles et lâches.—Caiiada-

Virtilnie; bois humides. Mai.

Le bois blanc et, niou est cepiaidant assez durable. .Moins roiumnn
(|ik! le ])réoédont, il l'^t d'ordinaire dans les on\ irons di; t^uébic dune
]ilus forte taille.

:!. p. du Canada. /*. OinaJinsix. Miohx.— /'. i.ii/iii/i/irii. Ait.

—

I'.liirly((t't. Willd. {fjitrd. Li-inl).— UlVKH l'ol'LAH. ('oTTON TltKK.

—Arbre de fjO-SO p., à écorce ruj^ueuse, erevassoo et très épaisse
; rejets

et jeunes pou.sses sensiblement anguleux-ailés, puis arrondis. Hourueons

cunitp'.es. courts, l)runs, lilutineux. Fouilles ovales deltonles. aouminées,

s-aliuordéos ou coupées pres((ue carrément à la bise, muniiis do 1 j;iamlos

jaunâtres à l'insertion du pétiole et terminées au sommet par une jil.indo

roujreàtre, dentées en scie ot crénelées, un peu irrégulières, glabres.

Chatons 9 pendants, ayant jus(prà (1-8 do long. Ecailles jaunes, ciliées

Je longs poils rouges, (iraino'^ ':»uvertes do longs poils blancs, cotonneux.

—Canada-Louisiane; bords des rivières. Nicolet ! 3Lii.

Gcntilly parait être la limite de cette Fispèce au nord, et elle s'étend

au sud ju,sipi'au golfe du Mexiipui et aux Montagnes Hoelieuses à l'ouest.

Bans les postes (jui avoisinent ces dernières montagnes on emploie .souvent

en hiver l'ocorce ot les jeunes pousses du Liard ])our la nouirituro des

chevaux. L'avenue de Peupliers de la partie inférieure des j.irdins de

Versailles est formée de cette KspCce.

4. P. Baumier. P. linUdmifcm. L. (liaum !>). Titrumaluioi).—
B.VLSA.M PopLAll. — Arbre de 50-GO p. avec un di.imètre de l()'-30';

rameaux A, peu près cylindriiiues, sans angles bien appai-erits
;
jeunes

pousses d'un brun rougeâtrc. Bourgeons très longs, coniijues, aigus,

glutincux et d'une belle couleur jaune. Feuilh^ ovales-oblongues, acu-

minées, inégalement dentées, d'un tissu assez foruio, lisses et à nervures
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sîiilliiiiti's iK's (Kiix ct'iti's. d'un vert mat l'ii ilon.sus, un pou j;liiU(|ia's et le

jiliiH soiivont coninic tiu'lu'ns tli' niuilli; on dessous. Stipules des leuillcs

raniuliiri's ^iTMiides. (>i)l(iii;iues, lancéolées, jilutineusi's. Ktaniines très

nonibrouses, Keailles dilatées, K^nvrcnieut \elues,— Lac St. .leati-Wis-

cousin ; endrolt.s humide^. Tadous.sac ! Rivière Ste. Anne (Montiuo-

ivnri) ! .M li,

Boi.s pin(!ux, mou, d(! pou do valour, à odour bilsamique. Les Imur-

>:;cons .sont enduits an priiiteui])s d'une urandif (piantité do résine aronia-

ti((uo qu'on peut reeueillir eu les Cui'.ant bouillir dans l'oîm. Cette résiiio

est connue dans les pharmacies sous le nom do Bniitiir Fucuf ou do Tkcii-

tuiilnii'o ; elle est ré.solutive et vidnéraire; on l'emploie surtout contre

les rhumatismes. Du reste toutes le< parties de la plante S(mt plus ou

moins aniniati(|Ues et un seul arbre embaume souvent l'air à une distance

eonsidéribie.

M. l'alibé Hiunet, prolisseur de l)ot.ini((iu) ;\ ITniver.sité-Laval, dans

son opii>('ule sur le voyH'.:e d André Michaux A la Baie d'IIudson, domie

au !'( uiilii-r IJamnier li> nom de lii.ivd. et lui fait prendre, d'apn's .Mi-

chaux, des [iropdrtions ui.uanttwiues d.ms les environs du l.ie St. Jean. A

bien (ju'il ne s'élèver.iit pas lY moins de H(( p. v.t mesurerait jus((u'à, H p.

di! diamètre. Nous eioyous i(Uo c'est ,iu Peujplier du Canada .seulement

qu'on ap]pli((Uo le nom de Ijiard et que les diinensioiis ddniu'os cidi'-xis

qui peuvc'it liirt bien lui convenir ne pourraient exactement s'iippli(|uer

uu l euplicr li.uuuier, du moins tous les individus di! cotte dernièn,' l']s-

pèc(î (jue nous avons rencontrés, tant sur les bords du lae St, Jean (ju'iii

ÎK'iueou]) d'autres endroits du Canada, étaient de proportions beaucnup

l)his hiuiiliii >.

r». P. ]i\ !• imiilal. I'. f>i/r>iiiii'/ii/is. .\it.— /'. i/i7"fiifti. Ait. (^l'ni^illir

d' /t'i/ir. /'.(i/i/iir ilr Lniiifxinlii).— liUMHARDV l'dl'L.VU.— Arbre (le

3(1-40 p. sur un diamètre do 2-'A p., à éciirce crevassée, à croissance très

ra))ide, à rameaux drce^i'és, ])resque parallèles au tronc. Feuilles p;labres,

acuminées. deltoïdes, dentelées.—l'erse. {<

Originaire de l*erse et mm de la hombardie où il n'a <?to qu'importé.

On s'en sort particulièrement pour orner les rues et les haliitations, Oa
le rencontre partout en Canada. i ne possède en oc pays que des

individus mâles de cette K.spèce.

0. P. blanc. l'.dlhii. L.

—

P.nivca. Willd. (^l'iiiph'crargenté, Alièlc

Yprê/iii).— .VnKl.E. WiUTK P()l>l..VR.—Arbre de lû-liU p.,i\écorcc li.sse.

Feuilles cordéi;s, ovales, 3-5-lobées, deatelées. acuminées, d'un vert

intense en dessus et d'un beau blanc d'argent en dessous, ce qui produit

le plus bol effet (juand le vent les agite. Chattina Ç ovoïdes, Stij^-

mates 4.—Europe. «^

Se multiplie de rejets et de boutures ; mais pour ces dernières il faut

qu'elles soient de rameaux parfaitement lignifiés, car autrement elles

pourriraient avant de prendre racine.
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10 p., i\ écorcc lisse,

ninées, d'un vert

)us, ce qui produit

Ç ovoïdes. Stiji-

îs dernières il faut

:xr autrement elles

Fam. ex. JUGLANDEES. Jugîandea. D. C.

(Du Genre Juglan$),

Arbres à feuillos alternon, impari-pennëes, caduques, aromatiqueB, tans gtlpnlet

FUur$ monoïques, vordâtros, pon apparentna.

Fleurs (^ en épis ou chatons latéraux, à calice membraneux, oblique, irrégfulier.

Etamines 'M.

Fleurs 9 solitaires ou affrlomérées on petit nombre, ou en gfrappes ou épia
lâches, à calice ordiniarement 3-5-fide ou denté.

Oeairs 1-loculaire, I -ovulé. Stylt très court; stigmates 2, frangés, papilleux,

penchés eu dehors.

Fruit à épicarpe fibreux, peu charnu ibrou), à endocarpe ligneux, 2-valvo, dékia-

cent à la germination.

Graines 2-4-lobéo8, sans albumen, huileuses. Plantule droite.

Cette petite Famille qui ne comprend que 4 Genres et guère plus de

25 Espèces, se recommande néanmoins par les usages économiques de la

plupart d'entre elles. Elle est particulièrement abondante dans l'Ame-

rique du Nord.

Caryer II.

Noyer I.

CLEF ANALYTIIIVE DES GEfllSS.

Corolle dos fleurs Ç nulle.

Corolle des fleurs 9 4-fide.

Feuilles d 5-i) folioles .

Feuilles à 15-21 folioles

Gen. I. NOYER. Jugïans. Nutt.

(De Jotts glans ; c'est-à-dire, gland de .Tupitcr, gland divin).

Fleurs cT eu chatons simples, imbriqués. Calice 6-6-partit.

Etamines 14-36, à connectif dépassant les loges anthériques.

—

Fleurs 9 solitaires ou aggrégées par 2-3-4. Calice, à limbe

4-fide ou 4-denté. Pétales 4, insérés au sommet du calice,

petits, cohérents par leur base, étalés au sommet. Styles 2,

très courts. Drupe à épicarpe ruptile {brou), à noyau rugueux.

—Arbres élevés. Feuilles aromatiques. Chatons & axillaires ;

fleurs 9 terminales.

1. N. cendré. J.einerea. L.

—

J. cathartica. Michi. {Noyer tendre).

—BuTTERNUT. White Walnut.— Bel arbre de 30-40 p., à rameaux

s'étendant beaucoup dans le sens horizontal et formant ainsi uoe large

cime. Bourgeons nus. Feuilles à 15-17 folioles ovales-lancéolées, acu-

minées, dentelées, cotonneuses-grisâtres en dessous. Chatons cT épais,

cylindriques, naissant sur les pousses de l'année précédente. Fleurs 9
a»

;i
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—

aj'Êtaij:s. turyer

|!-i

i\ roxtn'iiiik' tlofl poiiflsos iK" l'iiiiiuV, rcniiinni.ihlos pur lour» .stijiimito»

puriiuriiiH. Fruits (iiuix) i»v(ti<K's tililoiigs, olttns à lu bas»', tonniiu's

par une pointe trru ai^iie, ereiiHi'M à leur siirtiice île ii(iiiil)reiiseH aiif'rMc-

tuos*it(.'8. coiniiio «ciilptéw, bien reiiipliH par une aiiieixle (»l(''Mi:iiieurte d'un

içoût trùa af;rt''able. Brou un peu vix(|ucuix ot velu,

—

C)aiiaila-( Hiio
;

oords des rivières, terrains riebes. St. Juaelilni ! Y;iudreuil ! Mai.

Bdis li'ncr, d'une couleur brune, très eniplny('' dans les ouvra<;es de

menuiserie et de nieublerie. 1/exfrait aipieux et la di'enetion de .«nu

(•corce adoucis avec du miel l'oruient un purgatif d'un etl'et sur et <pii

ugit Hans causer ni douleur ni irritatidu. (hi fait avec le brou cncoio

vert un ratalia regardé comme un excellent stomaebi(iue.

2. N. noir. J. in'fini. li.— Hi,ACK WAt-NL'T.— Arbre de OO-DO p.,

à végétation rapide. Feuilles lY If)-!!» folioles ovales-lancéolées, denti-

culées, sub-cordées, atténuées au sounnet. I"'leurs r^ en cbatoiis grêles,

pendants. Fruit globuleux, iV épicarpe ponctué et seabre, i\ odeur forte.

Brou épais, se rumolli.ssant et se j)ourri.ssant ensuite pour laisser sortir la

noix qui est très dure, rugueuse, A cloisons internes ligneu,sc8. Amandes
douces, d'un goût agréable,— llaut-Canada-ljouisiane.

Bois d'un violet noinitre lorstju'il a été e.vjjosé ti l'air, résistant très

longtemps i\ l'action de Ibumidité, dnux et ii\flexible. jircnant facilement

un beau poli et ordinairement veiné d'une niaiiièri' très agréable, très

employé dans l'ébénisterie, la mar(|ueterie, le tour, etc. Etant deventi

de mode depuis (pielqufes années pour l'ameublement des salons, sa valeur

s'est presque doublée en Canada.

Gen. il CARYER. Canja. Nutt.

(De karya, nom grec du Noyir).

Fleurs J^: calice 2-3-partit. E/(tmincs^-6. Ajjl/ii'rcs i^oWnc!*,

dépassées par le coiiiiectif.—Fleurs 9 tcrniinalcs, a^ir^régtk'^

pur 3. Calice 1-partit supérieurenieiit. Gnullc 0. îSdfjmutfs

sessiles, grands, 4-lobé8. Jjrupc à ùpicarpe 4-valve, à noyau

lisse.— Grands arbres d feuilles hnpari-pennées. Pédoncules d
et ç naissant d'un même bourgeon acec les feuilles.

1. G. amer. Camam. Nuit.

—

.Jihjfttns amant. Micbx. {Xni/ir thir).

BlTTKRNliï Hu'KouY.—Arbre de 4O-50 p. Jeunes rameaux bruns

pendant l'biver, grêles, terminés par des bourgeons non ccailleux d'mie

belle couleur jaune. Feuilles à 7-!) folioles sessiles, ovale.s-acuminées,

dentées en scie, glabres, la terminale j)lus petite et brièveu'.ent pétiob'-e.

Chatons c^ géminés à, la naissance des pousses de l'année, pendants, ayant

les fleurs 9 à leur extrémité. Fruit petit, ovoïde, presque globuleux,

marqué dans la partie supérieure de 4 lignes saillantes en ailes. Brou
charnu, peu épais, ne durcissant point il la maturité, mais se ramollissant

et finisssant par pourrir. Noix presque globuleuise, à sutures saillantes

supérieurement, blanche, lis.se et assez teiulre pour être cassée entre les

doigts, renfermant une amande à saveur très amère, creusée de nondireux
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?)//(r/r5 poilues,

oritonccnicnts ot do sinuositt^.—Cnniulii-Ohlo ; terrains riches. Bi'cnn-

C()ur ! Tlidnild ! Mai !

Troivllivit'n's parait Ctrc Ha limite nu nord, Boin compact, tenace,

i<la.stii(ue, ri'clu'rclu' pour les essieux de voitures, les maucLes d'outils, etc.

liOH feuilles sont lentes i\ ho dévelojtper au printemps.

2. 0. blanc. ''. hHki. Nutt.

—

Siikm.-mauk ou Siia»i-h.vrk IIickory.

— Bel arbre de ')(! (i(( p., lY tronc droit et souvent sans hranelies jus((u'aux

trois quarts de sa hauteur, i^eorce fendillée en bandes »''troites et a.ssez

lonjfues n'adhérant à l'arbre <(ue par le milieu do leur lurpeur. Bour-
<;eona recouverts de 2 écailles embrassantes (jui tombent au printemp".

Feuilles i\ 5-7 folioles pétiolulées, oblouj;ues-lancéolées, aeumiuées, dent -,

puboscentes en dessoa,H, la terniinalo sessile. Chi.^on» tiliformcs, ftlabres.

Fruit HulH(uadr;iiii^ulaire, i\ épiearpe jrlabro. hc séparant en 4 parties,

renfermant une amande à ^oiit délieieu.x, ree'Miver'e d'une coque très

niineo (|Uoii|UO assez forte |iour ne pas eéder i iis les doigts.—Canada-

Caroline; terrains litdies. Isle St. l'anl (.Alontréal) ! Kin}j;stiin ! Mai.

Le bois do cette l'Ispéco est aussi dési]j;né dans le commereo par le nom
de Xoi/i r /i iiilrr. C'est un bois compact, fort, éhi.Hiquo, pesant, et em-
ployé dans une foule d'usines, comme cercles, ma.iches d ..tils, qui'" i

de vais.>ieaux, tttc. Il est supérieur à tons ses con^iénères comme bois '

i

rhauffa<re. On offre souvent sur les marchés des Etats-Unis les anz le

cette Espèce.

3. 0. glabre. Cylufud. Torr.

—

C.jmrrlna. Nutt.

—

,'ty^ >na ghihra.

Willd.— IMu-NiT, BliuoM llicKoitv.—Arbre de; ÔO-TO p , à i.^orce unie

(|Uoii|ue crevassée. Feuilles i\ 5-7 folioles, lancéolées, acumim es, dentées,

jrlabres des 2 côtés, la terminale sub-sessile. Fruit j)yrifbrme ou obovale-

nrroudi, à épiearpe s'uuvrant au sonunet en 4 valves dans leur moitié

supérieure, à anjande petite, sucrée ou un peu amère.—Canuda-Etats-

l'nis; bois. Kinj^ston ! Mai,

Cette Espèce ne se rencontre que dans le Huut-Canad •.. Bois d'une

c.Kcellente (jualité.

4. 0. tOmenteuX. C tumcntoan. Michx.

—

Juglnu alhu. L.—Moc-
KERNUT. WiiiTE-iiK.VRT lIicKoRY.—Arbre de 4U-5() p,, il écorce ép:iisse

et rude mais non éeailleuse. Feuilles i\ 7 ou 9 folioles oblongues-lan-

céolées, ncuminées, légèrement dentées, pube.sccntes inférieurement de

même (jue le pétiole, la terminale sub-pétiolulée. Chatons filiformes,

toraenteux. Fruit sub-globuleux, àépicau Habre, épais, se séparant

prestjue juscju'à la base. Noix sub-hexago. -
" uoque très épaisse et dure;

amande petite et très difficile t\ extraire de sa coque.—Canada-Etats-

Unis. St. Grégoire ! Hamilton ! Mai.

5. 0. à petits fruits. C. mia-i'.trpa. Nutt. — Small FRITITED

îliCKORY.—Arbre de 50-75 p. sur uu diamètre de lA-2 p. Feuilles à 5

ou 7 folioles oblongue8-lancét)lé^s, glabres, glanduleuses en dessous, aeu-

miuées, dentées, pubescentes sur les nervures inférieurement. Chatons

longs et grêles, glabres. Fleurs Ç 2-3 ensemble, terminales, sur un
pédoncule commun, munies de sépales. Fruit ovoïde-arrondi, petit, à
noix légèrement tétragone.—Haut-Canadar-Etats-Unis. Hamilton ! Mai.

,»<WV»rfM»AAA^>W»AAAAAAAAA/\AA^\^^,^rf%A<^
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Fam. CXI. CUPULIFERES. Cupulifera. A. Rich.

(De eupula, cupule, ferre, porter ; c'est-à-dire, arbres à fruits entourés d'une

cupule).

Arbres ou arbri$9eaux.

Feuilles simples, alternes, caduques, paraissant en même temps que les fier j ou
â peu prés.

Fleurs monoïques, les (^ en chatons, les Ç solitaires ou réunies par 2-3 dans un
involucre.

Fleurs (^ à périanthe bractéiforme ou caliciforme, 4-6-lobé. Etnmines 4-20

Fleurs Ç : périanthe à tube soudé avec l'ovaire, à limbe court, denticulé. Eta-
mines 0, ou rudimentaires.

Ovaire adhérent, i 2-3 ou 4-6 loges î-2-ovuIées. Stt/le divisé en autant de stig-

mates que de loges.

Fruit protégé par l'invohicre accrescent (cupule) tantôt foliacé, tantôt coriace,

tantôt ligneux, quelquefois hérissé d'épines molles ou piquantes.

NueuU 1-loculaire par destruction des cloisons, indéhiscente.

Qrain» ordinairement unique, pendante. Plantule droite, sans albumen.

Genres 8, Espèces 255, appartenant particulièrement aux régions tem-

pérées ; elles sont très rares sous les tropiques. Plusieurs Espèces se

recommandent par leui'S usages économiques.

Fio. 273. Rameau de Chêne en fruit ; a grappe d'étamines. 274 Une fleur

^ grossie. 976. Section transversale d'un ovaire montrant l<-8 3 loges svec les

2 oyi|iles dans chacune. 276. Une graine non encore parvenue à uaturit^i fveç
rantre ovule abortif. 277. Le gland dans sa cupule ^c^illeuse. 27^. Section
verticale du même et de la graine, laissant voir la plantule avec ses 2 forts ootj-

lidoav.



en autant de stig-
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CLEF ANALïTiaUE DES GE.MIES.

1 Involucre des fleurs Ç devenant une cupule foliacée, déchiquetée au
sommet Coudiier IH.

1 Non 2
2 Anthères couronnées d'un pinceau de poils 3
2 Non . . .4

3 Fleurs Ç en p^rappes longues à la maturité, à bractée 3-lobéo Charme II.
3 Fleurs $ en grappes courtes à la maturité, à bractées ovales, imbriquées.

Ostiyer I.

4 Fleurs J* en épis lâches. Involucre n'enveloppant le fruit qu'à demi. 5
4 Fleurs ç^ en chatons globuleux, pédoncules. Fruits enveloppés com-

plètement Hetie IV.

5 Cupule ne renfermant qu'un seul fruit Chêne VI.
5 Cupule à 2-3 fruits Châtaignier V.

Gen. I. OSTRYER. Ostria. Micheli.

M

! i

(De ostrya, écaille ; allusion aux bractéesjde l'involucre).

Fleura c? en cliatons cylindriques. Ecailles calicinales

ovales-arrondics, ciliées, 1-flores. Anthères barbues an som-
met.— Fleurs 9 géminées, en chatons lâches, linéaires.

Calice 0. Involucre à bractées ovales, soudées on utricule.

Nucule lisse.

—

Arbres de taille moyenne.

0. de Virginie. 0. Virginim. \\"\\\à.—Cari>Snus Ostvjja. Miclix.
{Bois dur. Bois de. fer). — IIop IIohnuean. Iron-wooI). Lever-
wooD.—Arbre de 25-30 p. reniarquable par son dcorce assez fine et

crevassée longitudinalenicut en bandes t'troites et continues. Feuilles

ovales-acuniiiiées, dentées. liourgeons aigus. Chatons Ç oblougs, pen-

dants. Fruits formant dans leur ensemble avec leurs iiivolucres un
strobile allongé assez semblable aux fruits du Houblon, pendants à l'ex-

tréuiit^ dos branches, chaque nucule renfermée dans son involucre.

—

Canada-Etats-Unis
;

montagnes, terrains riches. Cap Tourmente !

Avril-Mai.

Bois dur ot très fort employé à faire des essieux, des manches d'outils,

etc., mais à fibres rarement droites, le plus souvent plus ou moins roulée*

en spirale.—Très rare au-dessous du Cap Tourmente et tout à fait

inconnu au Saguenay.

Gen. II. CHARME. Carpinus. T.

(Du celtique car, bois, ;>en, tête; allusion à l'usage que l'on fait de son bois
pour des jougs).

Fleurs cT en chatons cylindriques, serrés, à écailles im-

briquées, ciliées, aefvant chacuue de calice à une fleur non
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pourvue de bractée. Etamines 6-14, à filets 2-fiirqué3, à

iiiithères l-loculaires et barbues au sommet.—Fleurs ç eu

chatons lâches, k bractées extérieures caduques, portant cha-

cune 2 involucres 1-llores, 3-lobés, accrescents, devenant plus

tard des cupules. Calice à liml)e denticulé. Stigmates 2.

Cupule foliacée, bractéitbrrae, à 3 lobes dont le médian beau-

coup plus grand. Nacule ovoïde-comprimée, à côtes longi-

tudinales, 1-loculaire et 1-séminée par avortement.

—

Arbres

de petite taille. Feuilks plissées dans le bourgeon.

G> d'Amérique. C. Americnim. Michx. — lIoKNnKAN.—Arbre de

12 20 p., à écorce grisiltro, à longues cannelures loiitiitudinales de la

façon do l'Ostryer. Feuillos ovales-oblongues, aeiuiiini'es. inégalement

dentées, glabres ou à peu près, iV pétiole plus ou moins velu, le plus sou-

vent rougeàtre. Chatons c? solitaires do chacun des bourgeons latéraux

de l'année précédente. Chatons Ç solitaires au^si mais terminant des

ipuiules fouillés de la même année. Fruit ovoïde, sec et dur. relevé do

côtes longitudinales terminées par les dents du limbe calicinal, et protégé

par la cupule 3-lobée (jui le porte.—Canada-Ktats-Unis ; terrains riche?.

St. Grégoire ! Niagara ! Avril.

Bois d'un grain très fin et compact. Rare en Canada,

Gen. m. COUDE 1ER. Corylus. T.

(De coriis, easiiue ; (illusion à ia cupuK! (jui cciitfu le fruit).

Fleurs d^ en épis cylindriques, serrés, à bractées im-

bri(|uées. Périanthe bractéilbrnie, composé de 2 écailles

collatérales, soudées iiar leur base et adhérentes à une bractée

qui les recouvre, Etatnines <o-% ; anthères l-loculaires, poilues

au sommet.—Fleurs 9 réunies en tête dans un bourgeon

écailleux, renfermées cliacune, ou par 2, dans une involucre

accrescent devenant k la maturité une cupule foliacée, his-

pide. Calice à limbe minime, denticulé, velu. Sfgles 2.

Cupule foliacée, irrégulièrement déchiquetée au sommet,

contenant une noisette à une seule graine. Péricarpe lisse.

Graine à testa membraneux.

—

Arbrisseaux à écorce cendrée.

Chatons naissant en automne et se développant d la fin de V hiver.

C. d'Amérique. C. Americana. Walt.— Hazel.— Arbrisseau de

4-8 p., à rameaux jeunes cotonneux et velus-glanduleux. Feuilles ovales-

oblongues, acuminéos, dent<îcs, pubesccntes aux 2 faces, surtout à l'infe'-

riourc, sab-oordéos à la base. Involuore velu-glanduleux, inégalemeal
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le médian beau-

Tiges trts flexibles, servant

Oïl ri'iievintre encore assez

lac'inié an sommet, ouvert et 2 fois plus lonjx que le fruit. Noisette petite

ovoïde, à amande d'une saveur très aaivahie.

a roMrata. De 2-5 p., à rameaux glabri's. Involucrc resserré en hou-

tt'iile au-dessus de la noisette.

Canada-Etats-Unis ; montagnes.

La variété a e.st plus commune au nord,

(le liens. Ecorce astriuiiente et fébrifuge

.«nuvcnt en Canada des industriels qui abusant de la bonne foi du peuple

de nos campagnes, prétendent aux moyens de fourches de Coudrier, leur

servant de baguettes divinatoires, pouvoir indiquer les sources d'eau sou-

terraines.

Gen. IV. HETRE. Fayiis. T.

(l)c phagô,y^ mange ; .allusion au fruit comestible).

Fleurs c? munies de bractées et disposées en chatons glo-

buleux, lonujuement pédoncules. Périanthe campanule, 5-0-

partit. i!,7i«»u"/ifs 5-12. —Fleurs ç 1-3 en têtes dans un in-

volucre accrescent, 4-lol)é, épineux extérieurement. Calice

h limbe all'^ngé, découpé. Ocairc triauLCulaire, à 3 loges

1-ovulées. S/ijles 3, filiformes, stiguiatifère.s laténdeincnt.

Lirohurc fructifère (cupule) chargé extérieurement d'épines

molles, s'ouvrant en 4 valves, renfermant 2 fruits (faîne)

triangulaires, couronnés pai- le limbe poilu du calice. Epi-

carpe coriace ; endocarpe velu; cotylédons huileux.

—

Arbres

â écorcc cendrée, unie. JPeuiUes alUviua, i<'ctif(/re.'<. Fleurs cor-

lcmpor((ines.

H. commun. F. si/lniticu. L. {Ifètre. Fdi/'ird. F<ni).—lÎKECH.

—

Arbre de 5()-ti(t p., à éi'orce grisâtre, presque sans crevasses ni gerçures,

à rameaux étalés. Boiu'geons naigeâtres. très allungés. Feuilles pé-

tiolées, ovales ou ovales-obloiigues. acuniinées, sinuées-ondulées ou lar-

gement dentées, à dents inégales, à n»^rvures sailliintes, coriaces, d'un

i.eau vtM't, aceonqiagnées de stipules rousseâtres et velues, restant sou-

vent attachées aux rameaux pendant tout l'hiver surtout sur les jeunes

individus. Pétioles et pédoncules pubescents. Chatons (J" longuement

pédoncules, pendants, soyeux, il fleurs jaunâtres. Tnvolucres solitaires,

pédoncules, dressés, à épines longues et plus ou moins courbées. Fruit

à 3 angles aigus, d'un brun luisant — Caniida-Caroline; montagnes; très

connnun dans les environs de (Québec, mais devenant plus rare â mesure

qu'on s'avance vers le nm'd et tout à fait inconnu au S;:giienay.

Bois sujet à se fendre et à se tourmenter, éprouvant par la dessie:ition

un retrait considérable, cependant d'mi grain serré i(ui le fait rechercher

pour les montures des outils des menuisiers ; bicji inférieur il l'Erable et
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au Bouleau comme comestible. On retire de la faîne une huile comes-

tible et fini icrt aussi t\ l'^clairaiie. La faîne perd en peu de temps su

faculté germinative.

Cen. V. CHATAIGNIER. Castanea T.

(De Castanea, villo de Thessalie, où cet arbre croît particulièrement).

ii'leurs c^ en chatons cylindriques, très longs. Calice 6-

pi^rtic. Elamines 10-12.—Fleurs ? par 2-3 dans un invoîucre

4 lobé, ovoïde, couvert d'écaillés épineuses. Calice 5-6-lol)é.

Etamines 10-12, rudinientaires, abortives. Styles 6. Nuculcs

le plus souvent l-séminées, renfermées dans la cupule épi-

neuse.

—

Arbres et arbrisseaux. Feuilles alternes. Chatods d*

axUlaircs, pendants, ayant lesjîeurs 9 à leur base, fruits ren-

fermés dans une cupule i-lobée, épineuse.

0. d'Amérique. C vcsai. Gaertn.—« Americana. Michx.

—

Fagm
Castanea. L.

—

Chesnut.—Ai'bre de 30-liO p., à tronc fort et droit.

Feuilles oblongues-l'xncdolées, acuminécs, do 6'-9' de long sur J' de larpe,

dentées et mucronées par le prolongement des nervures, glabres des 2

côtés. Chatons aussi longs que les feuil.'es, r< ..nis en bouquets au som-

met des rameaux, et assez nombreux pour donner il tout l'arbre dans le

temps de la floraison une apparence jaunâtre. Fruits (Châtaignes) ren-

fermés par 3 dans une large cupule toute couverte d'épines aigiies, fortes,

rameuses, d'un brun particulier, velus au sommet.—Canada-Etats-Unis;
bois, terrains riches. Juillet.

IjC Châtaignier est assez comnmn entre Ilamilton et Niagara ; nous

ravt)ns particiilii'renient rcmari^ à Thorold, Ste. Catherine, sur les

bords du canal Welland. etc. lyd Châtaigne d'Améri(jue est plus petite

mais plus sucrée (jue celle dT'irope. Bois fort, élastic, et très durable

quoique â grain grossier, aussi l'emploie-t-on souvent pour eu faire des

piquets, des poteaux, etc.—On sait que le Murrun d'Europe n'est qu'une

variété de Châtaigne.

Gen. VI. CHENE. Quercus. L. /

(Des mots celtiques qier, beau, koër, arbre ; bel arbre).

Fleurs d en chatons liliforraes, grêles, inierrompus, pen-

dants. Calice à 6-8 divisions inégales, ciliées. Etamines

5-10.—Fleurs ? solitaires ou en chatons pauciflores, pourvues

chacune d'un involncro accrescent hémisphérique (cupule).

Cafice à limbe 6-denté ou entier. Ovaire à o-4 loges 2-ovulée8.

Style court, épais; stigmates 3, étalés. Cupule lig' "îuse, eu-
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tourant la base d'nn gland à graine unique couronné par le

limbe du calice et le style. Péricarpe coriace. Cotylédons

charnus.—Arbres à feuilles sinuées-lohécs ou incisées. Stipules

très fugaces. Fleurs contemporaines.

§1. Fructification annuelle. Fruits pédoncules. Feuilles non mueronées.

* Feuilles lobées.

1. C. blanc. Q. alha. L. — White Oak.—Arbre de 60-80 p. sur

un diamètre de 34 p. Feuilles sinuécs-pennifides, à lobes oblongs, obtus,

entiers, pubescents dans lo jeune âge puis glabres jjIus tard. Ecorce

blancbâtre, souvent marquée de tâches noires. Glands oblongs, aiubonéa

ou surmontes d'une assez longue pointe, solitaires ou réunis par 2-3 sur

un même pédoncule. Amande à saveur douce et agréable.—Canada-

Etats-Unis; bois. Bécancour! Toronto! Mai.

Le Chêne blanc qui est un peu rare dans le Bas-Canada est un arbre

qui par sa grandeur, sa force et ses usages se range au premier rang

parmi nos essences fbrestiùres. On l'emploie particulièrement dans la

marine, la charronneric, la cunstrnction des moulins, des machines, etc.

Son bois est le meilleur de toutes les Espèces Américaines. Gen'iily

parait être sa limite au nord.—Ecorco astringente, employée aussi dans
la tannerie.

2. C. étoile. Q.stdlata. Willd.—Ç. ohtusîhha. Michx. {CUnegris).
—Iron Oak. Post Oak. Box white Oak.— Arbre de 40-50 p., à
branches étalées et tortueuses, k écorce grisâtre. Feuilles épaisses, for-

tement cotonneuses en dessous, cunéiformes à la base, profondément
sinuées, à 4-5 lobes obtus disposés souvent de manière à p iraître étoiles,

les 3 supérieurs dilatés ou 2-lobés au sommet. Glanda ovoïdes, très

sucrés.—Canada-Caroline ;
Stanfold ! Niagara I 3Iai.

Bois jaunâtre, à grain plus fin et plus serré que le précédent, aussi

l'emploie-t-on de préf';:rence pour les poteaux, les raies de roues, etc. Ses
branches iortueuse^ fournissent aussi des courbes pour la marine.

•* Feuilles dentées mais non lobées.

3. C. Prin. Q. Prinus. Willd.— Q. Prlnits palustris. Michx.

—

S\yAMP CuESNUT Oak.—Un des plus élevés du Genre, portant souvent

un tronc droit et sans ramifications jusqu'à 50 p. de hauteur. Feuilles

longuement pétiolécs, obovalos-aigiies, pubescentes intérieurement, à dents

grossières et inégales terminées par une espèce de callosité. Cupule hé-

misphérique, souvent atténuée à la base, tortueuse à la maturité, recou-

vrant la moitié ou le tiers du gland. Glands gros, ovoïdes, à saveur

sucrée.—Canada^Etats-Unis ; lieux bas, terrains d'allusion. Niagara.

Mai.

Ne se rencontre point dans le Bas-Canada. Bois inférieur au Chêne
blanc, mais fournissant un excellent combustible,

a monticola. Michx.

—

Rock Chesnut Oak.—Feuilles blanchâtres-

cotonneuses en dessous, à pétioles jaunes, courts. Fruits par paires,

brièvement pédoncules. Glanda OTOïdes-oblongs, de 1^' de long.

—

Bois,

peaohaats dds oolli&es.
8»

I I

i
'
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P disrojor. Michx.—SwAMP wiiiTK Oak.— Feuilles profondément

Biiiuées-dentécs, presque pennilobées, d'un vert brillant en dessus, coton-

neuses blanchâtres en dessous, à dents calleuses. Cupule à écailles plus

acuminées, les supurieures quelquefois aristiii.!? et j'unùant un bord frangé.

Glands cie 1 environ.—Lieux bas.

4. C. Cha,t&iglller. Q. Castanea. W'iVfL - Q. Prinys '"^uminnta.

Michx.

—

Yellow Chesnut Oak.—Acbro Je 40-60 p., î ivorce blan-

châtre, légèrement crev.ii^sée. Feuilles l'un vt" i g;s''. en d'iS.Lrf, blan-

châtres on dessous, longneineni pétiole, s. oblonj^ne." îancéo!''"^, obtuses à

la base, acuminées, à (!riits larges, obtuse-' et régulières. Cupule hémis-

phérique, Jiiince, à ccai!'(>s petites, nppliq\ices. Glands ovoïdes-arrondis,

à, savfur agréable.—Cau da-Etats-lJnis ; bois pierreux. Niagaia !

5. G. Chinqnapin Q. Chhiqnnpin. >Iuhx.

—

Q. P'no!ù<^. Willd.

CniNQUAPlx ou DwARF CiïE8\ TT (h K.—Arbrisseau jv 2-0 p. Feuilles

brièvement péli.>lées, obov.iivS ou obiongiu's-lajicéolées. ;_,îauques en des-

sous, à dents larges, inégales, dîlat.'.-^ et calleuse; ; n soiïiniet. Cupule

hcuiisphéricjue, mince. Glands ovciue,", petits, à sà.eur agréable et sou-

vent si nombic 1IX qu'ils entraînent l'arbre sur le sol.—Canada-Etats-

î] nis ;
\k'\s sablonneux. Hamilton !

§2. Fructification hisannueUe. Fruits sub sessiles. Feuilles mucroné^t
ou aristées, i^inuées lobées.

6. C. r01ip;e. Q. ruhra. L.

—

Rkd Oak.—Arbre de 60-70 p., avec

un diamètre de 3-4 p., à écorce peu 'revassée, à rameaux étalés. Feuilles

longuement pétiolées, ovales lancéoU.^s dans l'ensemble, profondément

pennifides, îk. 7-9 lobes oblongs, sinuésdentés, très aigus et niucronés, il

sinus presque aigus, glabres, se colorant en automne d'un rouge plus ou

moins vif, ce qui donne à l'arbre un aspiet tout à fait agréable. Glands

gros, ovoïdes, renflés, terminés par une pointe assez épaisse, à saveur

amère. Cupule sessile ou à peu près, épaisse, évasée, à écailles minimes,

lancéolées, exactement appliquées, ne recouvrant que la base du gland.

—

Canda-Pennsylvanie ; bords du fleuve. Nicolet! iMai.

ot ambigua. Michx.—Nous pensons avec Pursh que celui-ci n'est

qu'une variété du Chêne rouge que Michaux a élevé au rang d'Espèce.

Sa taille un peu moins élevée, son gland un peu moins gros et presque

sans dépression à ia base, peuvent n'être que le résultat des durs hivers

qu'il endure puisque de toutes les Espèces Américaines c'est celui qui

s'avance le plus vers le nord. Michaux, père, en revenant de la Baie

d'Hudson à Québec, avait remarqué ceux qui ornent la devanture du

château Bellevue des MM. du Séminaire de Québec, sur le l*etit-Cap de

St. Joachim.—Bois d'un grain grossier, poreux, rousseâtre, bien inférieur

en qualité à celui du Chêne blanc, mais fournissant cependant un excel-

lent combustible.

7. G. des teinturiers. Q. dnctorin. Bartram. (Qnercitron. Chêne

noir).—QuERCiTKON Oak. Yellow-barked Oak.—Arbre de 60-80 p.,

à écorce profondément crevassée et très brune. Feuilles de 6 -8 de long,

obovales, oblongues, sinuées, pubescentes inférieurement, à la fin glabres,

À lobes oblongs-obtus, muoroaés. Cupule hémisphériçiue, épaiaae, écail-
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' émues mucrone^t

leuso, recouvrant environ la nioitiu du gland ovoïdc-globulcux ou ddprimd.

—Cîanada-Etats-Unis
; terrains secs. Kingston !

Bois rougeâtro, à grain grossier, très durable. Ecorce intérieure con-

tenant une grande quantité de matière jaune qu'on emploie ù teindre lea

laines, la soie, les papiers de tapisserie, etc.

8. C. écarllte. Q. cocclnen. Wang.

—

Scarlet Oak.—Grand arbre

de (50-80 p. avec un diamètre de 3-4 p, Feuilles longuement pétioléea,

ovales ou oblongues dans leur pourtour extérieur, profondément sinuées-

pc'iinifides, à sinus larges et ouverts, i\ lobes divergents et denticulca,

glabres et luisantes des 2 côtés, tronquées à la base, tournant au rouge

écarlate à l'autcine. Glands ovoïdes-globuleux, de ^'-f de long.

—

Canada-Etats-Unis ; terrains riches. Kingston I

Parmi les nombreuses Espèces de ce Genre qui se trouvent aux Etats-

Unis, peut-être pourrait-il s'en trouver encore quelques autres qu'on

rencontrerait dans le Haut-Canada.
C'est d'une Espèce de Chêne {Q. subcr) que nous vient le liège, qui

n'est autre chose (jue l'écorce spongieuse, crevassée et épaisse de cet arbre

qui se détache d'elle-même lorsqu'on ne l'enlève pas. Ce Chêne cmît
surtout en Afrique et dans le midi de la France. La récolte du liège

par la déc(»rtication se fait tous les 6 à 7 ans; et l'arbre ne parait pas en

souffrir sérieusement.—Le Q. iiisectorùi, L., fournit la noix de galle, em-
ployée en médecine comme un astringent et dont on fait aussi usage dans

la teinture, la préparation des cuirs, etc. Ces noix ne sont autre chose

que des excroissances sur les feuilles de la plante, dures et tuberculeuses,

que détermine la piqûre d'une insecte du genre cynips.

I
I

Fam. CXII. BETULACEES. Betulaceœ. L. C. Rich.

(Du Genre Betula).

Arbres ou arbrisseaux.

Feuilles alterne» simples, dentées, à stipules caduques.

Fleurs monoïques, en chatons, le plus souvent apérianthées, 2-1} à l'aisselle d'une
bractée ou écaille îMobée.

Fleurs
(J'

: jiériantho caliciforme ou brnctéifornie ; bractées extérieures peltées,

munies île 2 bractéoles 3-tlurc3.

Etamines 4-12, insérées sur les lobes du périnuthe. Anthères basifixes.

Fleurs Ç : périantlie 0. Bractées extérieures accrescentes, munies ou non
d'icailles accessoires 2-3-flores.

Ocaire scssile, 2-Ioculaire, 1-2-ovulé. Styles et stigmates 2.

Fruit—Cône à écailles ligneuses ou cartilagineuses, portant chacune 2-3 nucules
monoffpermes par avortenient, membraneuses, indéhiscentes.

draines pendantes, sans albumen. Plantule droite; radicule supére.

Démembrée de l'ancienne Famille des Amentacées, les Bétulacées ne ren-

ferment (jue 2 Genres que Linnée réunissait en un seul. Ces plantes appar-

tiennent en propre aux climî'ts temp<?ré8 et .s'avance très loin vers le nord.
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CLEF ANALYTIQUE DES GENRES,

Boniraa.

KtnmincH 10-12. Brnctt'i's des cliutuii!* 9 ^floica Boiiloau I.

Ktannucs 4. Biuctéui» dus chatons $ 'J-florcs Aulue 11.

Gen. T.I. BOULEAU. Betida.

(De bttu, nom celtique de In pliiutn;.

Fleurs cT en chatons cyliiiclricinoa. Bractées extérieures

pédicelléea, munies chacune do 2 bractéoles et de 3 fleurs.

Fleurs pourvues chacune d'un périanthe bractéiforme d'une

seule pièce et de 4 étarnines attachées à sa base.—Fleurs ç

en chatons solitaires, ovoïdes-oblongs. Bractées extérieures

3-lobées et 3-ti.ores. Périanthe 0. Chatons mûrs à écailles

membraneuses, caduques. Fruit à une seule graine munie

latéralement de 2 aiio^ membraneuses.

—

Arbres ou arbrisseaux,

le plus souvent â écorcc ext&iLuic se dioisant en feuillets trans-

versaux. Feuilles alternes, dentées, ovales. .

'"^

Ir-?- '

!-H

.. .. j .. ,

-^i.^:

283

FlO. 279. Chaton çf du Boulenu. 280. L'une des (''cailles 3-lobées de ce

chat)n, grossie, portant les étarnines sur sa face intérieure. 285. Cliaton do

fleurs Ç . 282. Rameau en fruit. 283- L'une des écailles avec ses 3 fleurs Ç
vue par dedans. 284. Section grossie de l'ovaire 2-loi ulaire. montrant les ovulas

suspendus au sommet de chaque lope. 2H5. Les ovaires avec leur écaille dans
un état plus avancé. 28iî. Section transversale d'un ovaire. 287. Le fruit mûr
divisé longitudinalement : la graine unique remplit la cavité de la loge et il reste à

peine une trace de l'autre loge. 288. La graine tirée du fruit. 289. La pinntule.
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Bouloau T.

Aulue II.

T.

ses extérieures

2t de 3 fleura,

téiforme d'une

ise.—Fleurs ç

ées extérieures

uûrs à éeuilk'8

! gruine munie

( ou arbrisseaux,

. feuillets trans-

\

287

lies 3-lobées de ro

'0. 281. ClmtoTido
vcc ses 3 fleurs Ç
montrant les ovules

îc leur éeaillc dans
287. Le fruit mûr

Je la loge et il reste à

289. Laplaiitulo.

1. B. à papier. li. /)(ipi/)i/<rii. Midix. — n. /iir/u/niri'i. ^\'illl|.

(lifiiilndi à riiiKif. /ioilh'itt li/aiir).—PAI'KK JJllli-'ll. OaNOK HlIK'Il).—
Arbro do 5!)-(iO p. sur 1-2 p. do diamètre, î\ écorco extérieure d'un blanc

de noij;;c, H'enloviint t'iicilenient en larives bandes hi»ri/,oiitales, niiiiceH,

flexibles et d'une uranile ténacité, tiennes pinisses plus ou nidins pniies-

centes de même ijne les feuilles et les iM'tioles, et par.-^einées de lentieelles

i'ormant de jietites verrues (iouvertes d'une exerélidn si'reuse. Kcnire des

branches brunâtre. Fenlih's ovales, ee eunir. acunilnt'es. de li -!{' de ionu;

sur ^' de lar;j:e, à dents un ]jeu ini'i;"! s, pubocnles sur les nervures de

la f'aee inférimire. Stmbiles fructifères iiendants, pédoncules, »-ylin-

dricjues, allongés (de l'-2') ; écailles lé<;èvement pnheseentes eu de.ss\is, X
lobes latéraux, courts, arrondis.—Baie d'IIud.son-NewYork

;
penchanU

des collines
;
partout surtout au nord de Québec ! Avril.

Arbre précieux pour son écorco cjui sert à faire des canots d'une telle

légèreté (jue pouvant porter la charge de moyens bateaux, quatre honinu's

suffisent pour les enlever sur leurs épaules ; on en fabrique aussi des

boîtes, des vases, des étuis, etc., (ju'on orne de broderies, et les cuksoIh

qui servent pour l'exploitation du sucre dans nos Knblières. On l'eniploio

eneiu-e sous les lambris et les bardeaux des toîts pour garantir plus sûre-

ment les baliitations du froid et de la jtluie. Son bois fiuirnit aussi un
excellent ciuubustible. !?usceptible de pourrir as:-ez itromjitement il e.-t

peu employé k d'autres usages, (cependant les bifurcations de ses grosses

branehos jirésentent souvent de magniliques veines en l'orme de gerbes ou

de panaches ([ui les font employer dans l'ébénisterie avec avantage {«mr
plai igc sur l'Acajou. IMais si son bois est de peu de durée son écorco est

pres(jiu' indestructible ; il n'est pas rare de rencontrer dans nos forêts

(les troncs couchés sur le sol paraissant oncfire sains et ne renfermant

dans leur écorce que les détritus de la partie ligneuse de la plante.

2. B. à feuilles de Peuplier. B. lupui^/oiùt. \[t.~/i. naimi-

natn. Khrh.— II. (illxt « l'iqiiilîfrlin. Spac-li. (^BdhIi'Iii niny ).— Pj-
i'i,.\K-r.KAVKn Biiu'H. WuiTK Himii.— .\rbre dépassant rarement ;î(>-;>5

p., il écorce prcs(jue aus.'.i blanche (pie le iMveédciit. mais se divisant

difficilement en feuillets ndnces. liranelio s'étalaiit plus ou uioins et

tiid.ssant par devenir pendantes avec l'âge
;
rameaux grêles, flexibles,

couverts à leur surface de ])etites verrues recouvertes d'une excrétion

séreuse, glabres. Feuilles deltoïdes, longuement acuminées, doublement

et inégalenitut dentt'es, trè's glabr(!S de nu" me (pie les jiétioles. tron(iuées

ou à peu près 1 la base, ponctuées-glaudulcuses dans le jeune âge. Stro-

biles fructifères pédoncules, pendants. Fruit îl ailes s'éle\ant très peu

au-deli\ du sommet des nucules et n'atteignant jamais la hauteur des

stigmates.—Canada-Pennsylvanie ;
terres ptiuvres, sablonneuses. Chaïu-

plaiu ! Avril.

Moins important et de plus faibles dimensions que le précédent. Ses

pétioles grêles fout (jue ses feuilles sont pres<jue touj(nirs agitée.* connue
celles du Peui)lier.

3. B. Merisier. /{. hnfa. L.

—

B. Cirpiuijoliti. Michx. (Mcn'sîer

rouge).—CiiKRiiY Bincii. Blaciv Bnuri. 3f aiioo.vny Biurii.— .Vrbrc

de (JO-70 p. avec un diamètre de 2-'.i p., à cime pyr.miidale i'ormée de

rameaux divariqués, grêles, flexibles et tenaces, dont l'écorce brune est
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imrseiiu'e do nombrous™ lonticclK'S bl.iiicliioH par uu" excn'lion w'rcuHo.

Wcmrc du tninc '.isco, briiri-iiiuiiiiiro, iif<scz hcinliliililo i\ cclli; liii Cc-

ri-iiT tant (|ue l'arbro ne (1i'|).ih o jki.s (i' S' il(Mli;iiiiCtro, nwii.s di» Icus

1 ' pidcniie «o roinjKHit pour .-c dt-laclior eu laniiit's trunsveihido do (J'-7

do larj^'o et «c crcvusnant avec lâgo. Fouilles cordi'o.s, oviilos-aoutninéos,

à douts lîiu.s, à nt'rvuii .s poiuu'eH, finoH et rajtjirooliéoc, Idanolies cotou-

licusi'M iiiti'ru'urenicut dau)< le jtuuic fi;;e. ù uervuroH Moyoui^es. .Strobilcs

fruotit'ères ^n-hilos ou prescjut' heswiloH, di-o.ssi's, ovoïdes, à écuillort oilit'cîi,

3-lobeos. l'Vuits obov(udi s. à ailos s'élar^i.Hsant vers lo Jiaut.—Sagueua^-
(!ii'orjrio

;
très eoninniii. Kltv.irlt ou Mai

;
fruits mûrs ou Octobre.

Jiois (\ «.'raiu trè.s fin et très serré, Huseo])til.l(' de prendre un be.iu poli,

nussi cstil très eiuployi' dans l'ébéuisterio, la nienuisorie, la îucublerie, etc.

Jeunes pous.^os îiinsi (juo l'oeorce aroniatiijuos et d'une «avour af;réable.

Les Uoulcaiix, et pardessus tout celui-ci, sont très al)ondants on .sève;

des individus do forte taille j)euvent en dunner au j)rintenips jus(|u'iY dix

gallons et ménie davantage dans une seule journée. Oette .sève qui

est aeide et d'une saveur asjioz ajrréable, passe pour être vulnéraire, dé-

tersivc, bonne contre le scorbut, lu pierre, la jaunisse, pour enlever les

taches (jui afl'ectcnt le doriuo du vi> i^o, etc. Kn Suède on en fabrique

une boisson qui est très estimée, l>c toutes les substances vé;j;étales cette

Bôvc est la plus propre à imiter le vin de Champagne
; on en retire aussi

du vlnai-re par fermentation.

4. B. élancé. B. cxciLsn. Ait. {Merlu in- IMnic).—YEt.I.oW BllKH.

—Arbre de 40-50 p. avec un tronc j^énéraleu;cnt plus grêle et plus droit

que le précédent, i\ écoree d un jaune doré et connue vernie, se divisant

Bou\ent spontanément en feuillets minces qui senroulent sur eu.x-uiétnos
;

rameaux •;rêles et flexibliîs, à écorcc brune, lui-santc et lisse. Feuilles

ovales aciunméo-, légèrement cordées, doul)lement dentées, à pétioles

velus. Chatons dressés ou à peu près ; écailles à 3 lobes presque égaux.

Fruit ovoïdes, à ailes étroites se rétrécissant vers 'o haut.

5. B. noir. B. in'gni. Ait.— /}. fuf'nt. Michx.— lU.u Bincil.—Arbre

de 3<l-'»0 p., à éeorce rougcatre, se crevassant avec 1 âge pnur s'enrouler

en pièces pondantes, et devenant :\ la fin tout il fait creva.H.>éo, à branches

grêles et ar(juées. Feuilles rhombnïde.s-ovales, atténuées iV chaque oxtié-

niité, doulilement dentées, d'un vort foncé en dessus, glauques en dessous,

de 3' de long sur 2' de lar;.'.e on plus petites, à pétioles pubescents. Cha-

tons 9 sessiles. drossés, ovoïdes, à écailles poilues, :'t, segments linéaires,

égaux.—Canada-Caroline; bords des ruisseaux. St. Joachim ! Isle

aux liièvres ! Mai.

Bois à grain sérié, légèrement coloré, peu inférieur au Bouleau-^Ierisier,

Feuilles assez semblables à celles de l'Aulne, ponctuées-glandulouses.

(!. B. bas. B. pnmihi. L.

—

B. <j/'indulusa. Michx.—Low BlRCii.

—

Bel arbrisseau de 3-8 p., à jeunes pousses couvertes de ponctuations

glanduleuses, à peine pubescontes. Feuilles glabre.«, obovales, incisées-

dentées, ou sinjplement dentées dans le haut, entières vers le bas. Stro-

biles fructifèn oblongs, à écailles 3-fides jus(|uà la moitié, à lobes ovaies-

oblongs, le médian plus long. Nucule à ailes très étroites.— Baie

d'Hudson-Penn.sylvanie ; lieux bas. Nicolet ! Mai. ...
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Joiichim ! I&le

7. B. n<lln. n. iKiwi. Willd.— 7J, rotuiuîi/olh. Spncli.— /î. Lifd-

li(i)i(t. Tiick.— Dw.MiK on Am'ink Union.— IVtit !irhii.s,iciiu (le<i-2l,

)ri.'H gliibi'o. Feuilles julabr^JS des li ctté^, preH(|ue oibiciiluiivs. c-n'iiolécs,

n'tioiilée» on dessous, (Jlmtoiis il éciiilles protuiidéuioiit o-piirtilcs, i\ di-

vii^louM obloiiiruos. UrainoH il ailes prcsijuo nulles.—Montagnes élevées.

Labrador! Mai.

Gen. II. AULME. Alniis. T.

(Dca mots celtiques ul lan, vuiain dos rivière»),

Flciira cf en chatons longs, cylitidriques, pendants, à

bractées extérieures juMlicclléos, niunic« chacune do f> brac-

troles et portant 3 fleura. Périantlie caliciforme, 4-partit.

EUimiiU's ^ —Fleurs 9 en clia; mus ovoïdes, dressÙH, diy[K)sé8

on grappes. Bractées extérieures [)ourvuo.s cliacuno de 4

bractéolcs, et ne portant que 2 fleur.s. Périanthe 0, Cluitons

mûrs à écailles ligneuses, persistantes, accrescentes. Graines

comprimées, anguleuses.

—

Arbrisseaux à ff.uUles alternes, sim-

])les, caduqu:s, plissées dans le howr/con.

1 Al rouge. A. nilmi. Marsh.

—

Bctiilit riigns(t. ^hr.— Alnits scrru-

Inta. Willd. ( Aidnr ri))ininin).-—('o},]M(>S Aluku.—Arliris.^caii do ('1-20

p,, à jouurs pousses plu,s ou moins vorrui|Uousos
; l)ourL:vons pi'ilicuiés et

liualenieiit ;;labres mais \isiiueiix. Feuilles obovalrs. aeuminéos, arron-

dies en cœur i\ lu base, doublement et inéL'aleiueiif dentées, pâles, poin-

tillées en des.sous, et eouvertcs sur les neivurcs d'un duvet rousseàtre.

Stipules elliptiques, obtuses, ('liatons cf de 2'-',V de lonj^, f^réles, pendants

ù l'extréniité des ran.e ai.x, les 9 plus courts, épais, brunâtres, persistants,

réunis par !{-4-5^en j^rappes dressées un peu au-dessous des (J^.—Canada-

Etats-Unis ; bords des ruisseaux, des rivières, des marais et dans tous

les endroits humides. Avril.

Ecorce propre au tannage, ù la teinture des civm, etc. ; astringente et

fébrifuge. Les feuilles appliquées fraîches sont un excellent tonique

pour les tumeurs, le» parties enflammées, etc.

2. A. grisâtre. A. incnna. Willd.

—

IIoary Ai der.—Arbrisseau

de 8-20 p., en touffes le long des rui,s.seaux ; écorce bi ur. foncé, par.«emée

de taches blanchâtres. Feuilles de J plus grande que d'ns la précé-

dente Espèce, largement ovales, arrondies îl la ba;;\ îjrofondénient et

grossièrement dentelées, blanchâtres et presque cot hik -ises en dessous.

Stipules oblongues-lancéolées. Chatons 9 ovoides. Fruit orbiculaire.

—

Canada-Ohio; plus commune dans le Haut-Canada.

3. A. vert. A. viridis. D. C.— A. crisjxi. 3Iichx.— A. undulata.

Willd.

—

Betula crispa. Michx.— Grekn ou Mountain Alder.— Ar-

brisseau do 3-4 p. Feuilles ovales ou ovales-arrondies, quelquefois cordées

à la buse, glutiaeusea et glabres ou légèrement pubcscentes eu dessous,
H . !

il >
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velues sur les nervures, doubleiueut tleiittU's, Sti|)ul. ^ ovnlcH, Clintons V
l()ii;j:ut'iiietit |ii'(1i)ii(mi1('h, ovoïdes. (îniines iiilri s.—Ciniulii-New-York

;

iiioiitiijrncs tliiiM les einlroits hiiinitles. St. Joiuliiiu ! Mai.

Ses chatons ', lontiuenient pi'tlou(!uK's ef ses firaines ailées permettent

de la distiii;:;uer tacilenieiit des deux autres Kspèees.

i
^-.î'

•

f-

.'

Fam. CXIII. MVUl(:fc:KS. iV^nrcœ, L. C. Rich.

Du Genre Mijrira),

Arhringeauz k ti^o résinciiso, ariiniati<|iie.

t'iiiillcs oiinplfs, uItL'iiies, parHtiiiiéfN ilc! points résineux.

Flfiirs iniinuii|uo,s un Ji>iïi|ue8, Hpérianthéua, eltacano ù l'iiisauUu de bnictéca pcr-

sJB aut' a.

Flturs (/ l'U cluitciiis filifoi'iiK's ; bractée cnnalieiiiée, munie do '2 bractéolea.

t.laminr» iî-(i, lilnc • nii lulu'ii'nles ; antlieiv.s '.i-liieiilaircs.

iVti/cs 5}. en ihatun.-. ovuïdt;» ou cylindriipii'S. Uraeti'o munie de '2-() braitéolcs

Rccre-teentes,

Oraire l-lceulairc, l-ovulé. Sli/iwatrs 2, t-nhwli:^, on dilatés et pétaloïde.s.

Fruit—Drupe prot/'née par les biatl-'oli-s l't eharp;<'0 de points rùsint-ux.

Graines dressée.s. l'iantule droite sans nlbunicn.

Genres !3, Ksjjrcis liO, ,se rencontrant dans les clliuats tempérés do

l'Amérique du Nord, l'Inde ot rAl'iiciiie Méridionale.

CLEF ANALYTKU'E DUS GENRES.

Feuilles dentées. Fleur» dio'iipiea Myilque I.

Feuilles ainuées-peunifides. Fhuirs monoïques Comptouia II.

Gen. I. MYRIQUE. Mi/rica. L.

(De myrô, je eoiile ; allusion d l'habitat do certaine» Espaces qui croissent

d'ordinaire sur les bords de» eaux).

Fleura clioïquos. Cliatons ovoïdes-oblongs, à écailles lâ-

chement imbriquées. Staminés 4-6, drossées, courtes. An-

thères grandes, à 4 valves. Ovaire unique, 8U[)ère, avec 3

écailles à sa base. Sf^les 2 ; stigmates 2, aigus. Drupe à

une seule loge monosperrae.

—

Stipules ou fugaces.

1. SI. Oalè. M. Gale, L.— M. palustris. Lam.— Gale uliginosa.

Spach. {PimcM royal).—SwEBX Gale.—A.'L' "cau de 3-4 p., aroma.
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liiiiats tL'iupcix's do

îsp^ces qui croissent

f ii|HO. Fcnillon ol)loimiit's. n'tnVii's \ la biiHc, atti'niu'os en prtiolo, liouti'os

iliiiis leur luoitir- Mipiiiciirii oii Hul)-cnlii"T('s, <>l.ibr»'M (mi U'-i^i-rtMiiont pu-

iio^ccntcs, p'ilcs i>n ilcs.xitiiH.— (^liatdiH -f do 1' environ, tcnniiiaiix, iV

(•iMilIcs hniiiàtri':^, ciitiuirées d'iiiiu bonliire blanchàlrtî ; Iom 9 axillaires

l't hcaucoiip pIiiM courts. FriiitH en têtes nuos, (il)litni:Mi'H, dcnHcs.—
<';iiiada N'iriiinic j lionln dort lucH, doH umruiH, cti;. Islc d'Or'ûiins i Isle

V.Tto! Mai.

On met ses foiiillos dans lii lini^e |K)ur lui coiuniuui(|uer une bonne
odoiir et éioiL'ner les inseetes.

2. M. Olrier. '/, n'n'/ini. L. (Arlin- à lit. rire. Ciner de la Garo-

//».).— H.VVHKIUIY. Wa'x MviiTLK.—Arbrissean de 2-8 p., à (V-orco

^rrisàtre. triVs ranieux. l'ciiili'i',-. ^.'labres, ()bl(in;j;ueft-euni''ilornios, luisantes,

ijini vert femlre, à bords entiers ou léy:èr(!nient denlieutés au soniuiet.

Clmtons i-onleniporains des i'euilles, lat('raux, nus, les f/ i\ écailles liittbes,

arrondies. Fruits sphérinues, distincts, on «grappes. consi.stantH en une

e-^p^ee de nuenle couverte d'une eouelie de cire blaucbàtre (|u'on isole

en le taisant bouillir dans l'eau.—Canuda-Floride. Mords du lue Eri»5.

Mai.

On fait d'excellentes bouj'ie.s avec la cire qu'on retire do .ses fruits.

Gkx. h. COMPÏONLV. Comptonia. Banks.

(Déilié ù II. Conipton, Evè(|Uo du Londres, amateur de Botanique).

Fleurs monouiues. Chatons cf cylindriques, à écailles

rénitonues, nciiminées. Péfiaiitho calieiforme, 2-purtit. Eta-

tnhu'.ft ÎJ, fourchues ; anthères tî. Chatons ? ovoïdes. Calice

à <» écailles dépassant la bractée. Stjjles 2. Nucuk ovo'ide,

l-loculaire.

—

Arbrisseaux d feuilles longues^ étroites, peimilobées,

ressemljlnnt aux frondes îles Foufjrres.

0. à feuilles d'Asplènle. C. As^lentfoUa. Ait.

—

Llquldomhar.

L.—SwKKT Feii.v.—Arbrisseau de 2 !{ p., aroniatitjue, ù t'corce brun.ître,

CMionuinise-blaneliâtre sur les jeunes pousses. Feuilles lonjzues, lini'aires-

l:in(r(>lci!s, divisées pres(jue ju.s(ju"à la nervure médiane en lobes alternes,

nomhnMix, arrondis. Stipules par paires, acuniinées. Chatons cf linéaire.s-

cvlindri((ues, dressés, latéraux et terminaux. Fleurs Ç en têtes globu-

li;u.>ies, denses, au-desM)Us des cT. Fruit, nucule monoséminée, petite,

ovoïde, brune.—Canada-Nouveau-Brunswick
;
terrains secs, montagnes.

Mai-Juin.

Nous avons rencontré cette plante en Août dernier, au Beau Portage,

entre les lacs Kinogonii et Kinugomishish, Saguenay.

T«
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CLASSE IL
« Y 3M IV O N r» 7i: R ]>i: E s .

Ovules non renfermés dnns un ovaire. Style et stiîrmstrs ; la fi'eonda-

lion se faisant par l'application dirrrte du pollen snr les ovnles qui

n'ont pour tout pfriantlie que des écailles ouvertes qui les retiennent à

leur base.

Fam. CXIV. CONIFERES. Coniferœ. J.

(I.)i' ronus, côiio ; allusion ù lu forino du fruit).

Arbrcf mi arbrisscniu-, à ti)ro lipiicuse, r.'iiiu'UM', lésiiiifère.

Feuilles pci'sistfiiit(s. coriacos, étroites ot acércuses, éparscs, fasciouli'os rn vprf'-

c'iliéi's, à iicrvuri's parallèles, jtortéeH Ip jilus souvent .-ur des eoiissinets plus

ou moins alliinj?-és et plus ou moins épaissis au soniiiiet.

Fleurs diclines, en eliatons, sans calice, ni corolle, ni style, stipmat*^.

Fleurs ^ monandres ou mouadelphes, en chatons làelies. ylfi<liè«.s ii-plnri-locu-

laires.

Fleurs 9 f^" chatons composés d'écaillés ouvertes, portant les ovules nus à leur

aisselle ou sur un discpio cupulit'orme.

FruîV, un stri)liile sec par la rétniion des écailles épaissies et endurcies, ou une

drupe par raccroissemeiit du disipio cupulit'ornu^.

Graines il micrupyle liéaiit. Pliinlulc droite ù alliuuuu farineux ou liuiliHix, à

cotylédons souvent nombreux.

Genres 29, Espaces 150. Une Fauiillo des plus inijiortnntos tant jxmr

la valeur de ses bois que pour le prodtiit niêine de ses tirbres. La téri'-

benthine, le uondrim, la poix, la résine, etc., sont des produits de eette

Famille. Quoique se rencontrant aussi sous les Tropiciues elle est plus

abondante dans les climats tcmiM'-res,

CLEF ANALYTKU'E DES GENRES.

1 Fruit charnu 2

1 Fruit, un cône lirçneux ;i

2 Drupe à un seul noyau. FeuilUcs linéaires If VI.

2 Baie à !i noyaux. Feuilles ncénuses Genéviier V.

3 Feuilles en fcjrnie d'écaillés, imbri(iuées Tliuya IV.

3 Feuill.'s linéaires ou iicéret'.:,es, caduciues Melèse 111.

3 Feuilles linéaires ou acéreuses, persistantes 4

4 Ecailles des strobiles épaissies au sonimi!t Fini.
4 Ecailles des tïtrobiles non épaissies uu sommet 5

5 Ecailles caduques Sapin II.

5 Ecailles persistantes. Feuilles planes Pruche II.

5 Ecailles persistantes. Feuilles tétragones Epinette II-
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Gen. I. PIN. Plnus. T.

(De pinos, nom grec du Pin).

Fleurs monoïques. Chatons c? disposés en épis à la base
des jeunes pousses de l'année. 7l/v//(('/T5 2-loculaires. Cha-
tons ç terminaux, composés d'écaillés imbriquées, munies
chacune d'une bractée membraneuse qui disparaît bientôt,

et portant 2 ovules. Cônes à écailles ligneuses, persistantes,

rhomboïdes ot terminées en massue au sommet. Graines à
une aile membraneuse.

—

Arbres à feuilles persistantes, linéaires-

acéreuscs, fasciculêes far 2-3-5, chaque fascicule entouré à la

base d'écaillés scarieuses.

FiG. 'i9i). Branche (3o Frucbe (Aliiis Cunuilinsis) avec des diatons latéraux
(le fleurs ç^ et un strobiie terminal. îi'Jl Chaton çj'' prosri. ySt'J. Ecailles cai--

IK'Ilaires d'un chaton V îivtu' sa bractée. 2!)!5. La uiênie grossie et vue par sa face

intorieure; inoutrant les 2 ovules attachés à sa base, dont l'un celui do (jauche
est ouvert. '«294. Embryons polycotylédones du Saj in et du Cyprès. aiT). Sec-
tion verticale do l'un d eux. -^M. Ecaille d'au stiobile de Melese (Lanx Ameri-
cun/i), vue par sa face intérieure, montrant les VJ ovules attachés à sa base. 297.
La même à la maturité, l'iiuo des graines ailées y tenant cucore. '29ti. L'autre
graine sépartment.
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* Feuilles fasciculées par 5. Eforce crevassée mais non éi-tiilleuse.

1. P. blanc du Canada. P. <ill>a CaïuuJnisi's. Prov .—./*. Stroùus

L.

—

p. Virgiiiiinid. Plurik. (Pin hluru-).—VVhite Pink. Wkymoitii
PiNE, en Angleterre.—Arbre le plus élevé de nos forêts, portant souvent

un tronc de 100-125 p. sansraniiticiitions et de 5-7 p. de dianu'tre ; écoree

gris-cendré, d'abord lisse, puis à la tin ruiiueuse, épaisse, fendillée.

Branches en verticilles distant», très apjiarents surtout dans le jeune

âge, horizontalement étalées ou défléchies, courtes. Feuilles longues de

4', triquêtres, tendres, d'un vert bleuâtre, fascieult'es })ar 5. (îaîncs des

fascicules courtes, très eadutiues. Cônes pendants, solitaire.^?, résineux,

de 4-6 , attén\iés aux 2 bouts. Graines conipriniées, à téguments bru-

nâtres, marqués de tachiss plus pâles, à ailes nian|uées longitudinalement

de lignes brunes.—Canada-Louisiane; terrains frais et humides: com-

mun, 31 ai.

Bois mou, d'un grain fin, très dura1)le, d'un usage général potir toute

espèce d'architecture, les mâtures de bâtiments, la menuiserie, ele C Cst,

1 Espèce la plus connnune dans le Bas Canada et en bien des endroits

c est la seule Espèce.

*' Feuilles 'i-!î dans chaque gaîne.

2. P, doux. P.mltts. 3Iichx.— /*. r<in'«/il/is. Pursh. { Pin J'iiin,)

Yellow Pine. Sfri;ce Pine.—Arbre de 50-<10 p,, à bi-anelies étah'es,

à rameaux grêles. Feuilles par 2, souvent par l). assez fines, de 5-(J de

long, couvrant les jeunes rameaux, irrégulièrement triquêtres, canaHculi'es

à leur face supérieure et finement scrruléos sur les 1 ord-. ù gaines courtes

nulles ou pres(iue nulles sur les vieilles feuili js. Cônes ovo'id'3s, de 2 -i{

,

sub-solitaires, à écailles brièvement mucronées.—Canada-GrJorgie ; ter-

rains sablonneux. Mai.

Le bois à grain fin et modérémont résineux est d'un usage gé-

néral dans les constructions et la menuiserie. Assez rare dans le Bas-

Canada.

**• Feuilles par 2, Ecoree rude et écailleuse.

3. P, rouge. P.rulmi. Michx. — I^.nsiiiusa. Pursli. (Plti réKliitii.r).

--Rei> PlNK. PiTCU PlNK. NoRWAY PiNE.— Arbre de TO-80 p.. à trouc

droit et uniforme, écoree rousse, l'épiderme se soulevant et se détachant

souvent en écailles assez minces, peu crevassée d ailleurs. Feuilles

géminées, finement dentieulées, caimlieulées, de 5-8 de long, à gaines

s<iyeu.ses de -h'-^-h'^ Cônes de 2' de l'Mig, o\oïdes, oblicjuenifnt dressés,

finalement liorizontaux, géminés, ternes ou solitaires, l)rièvenient pédon-

cules. Ecailles gris-cendré ou rougeâtres, à protubérance centrale petite,

enfoncé',', non mucronée. — Lac St. Jean-Pennsylvanie; lieux secs et

sablonneux. St. Joachiin !

Bois d'un grain fin et résineux, très fort et très durable, etnployé dans

les censtruetions et founiissant un bon combustible. On retire de cet

arbre et surtout de ses racines, par la combustion à l'étoufi'é, une résine

très estimée pour le ^njudruouage dua vaibjatiaus. Il u'y a tiuuure que
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iila-Gjorjxio ;
tor-

quel(|ues années f|u'on exploitait cette industrie à la Baie St. Paul sur

une assez grande échelle.

4. P. des rochers. /'. riii>i»frl.'<. ^Miclix.— /'. Jlniksiinta. Lanib.

(Fin ijn's. Cjiprh).—(iuAY l'i.NK. ScRUH Pl.NK.—Arbre de plus petites

dimensions (pie ses conirénéres puisfjue on le voit souvent t'ructilier à 3 p.

de hauteur seulement
;

il dé])!isso rarement 40 p. Feuilles <>vminées,

dispersées dans la longueur des rameaux, planes en dessous et arrondies

en dessus, de V-1 de Ioult. Cônes de lV-2' de lontr, conununéuient par

paires, d'un <rris cendré, à pointe courbée vers la hranelu), souvent opposés,

ayant ra)>parence de ])etites cornes, extrêmement durs et ne laissant

échajiper leurs graines (|ue la deuxième ou la troisième année.—Canada-
3Iaine; terrains pauvres et pierreux.

On ne rencontre guère cette Espèce au-dessus de Québec, cependant

nous v.n avons trouvé (|ueli|ues individus à Ste. 3Ionii|ue sur la rivière

NicMilet. Au-dessous du Saguenay ou (;et arlu'e atteint communément la

hauteur de :}(l-4i> p. on l'utilise comme bois de sciage quoique d'une

(pialité inférieure à «'s congénères
;
on le dé'^igne là sous le noni impi'oprc

de Cyprès. M. Félix Têtu des Escoumains en a exporté des planclies

aux Etats-Unis pour le clôtiu-age des chemins de ter, et il en a eu un
prompt débit. On en a aussi em])loyé les madriers dans le pavage des

((uais.—On t'abricpie une tisane avi'c ses cônes en les i'aisant bouillir dans

leau qu'on dit excellente ])our les mauvais rhumes.

On sait (ju'on a trouvé des l*ins en Calil'ornie depuis ([uel(|ues années

de dimensions doubles de tout ce que nous connaissions jusqu'alors;

ptiis(|ue ((ueli(U('s uns dépassuient 35tl ]). de hauteur et ddunaiciit un

diamètre de 'l'ô-'M p. Ces iiidividus appartenaient à 1 llspèce Lnmburtiana.

Gen. II. SAPIN. Ables. T.

(De iilnos, ([iii vit !uugit'iii])s).

Fleurs mono'iques. Fleurs d^ réuiiie- un peu au-dessous

de l'extrémité des rameaux. Anthcrc-, 2-loculuires. Chatons

Ç à écailles ovulitëres imbri(iuée8, accrescentes, amincies au

sommet, 2-ovulées, munies chacune eu dehors d'une bractée

membraneuse. Cônes oblong:^, cylindriques, à écailles li-

gueuses, minces, non épaissies au sommet, se détachant de

l'axe.

—

Arbres d fouilles solitaires, persistantes. Cônes dressés,

latéraux. Ecailles se détachant du raclas à la maturité. An-
thères s" ouvrant transversalement.

1. S. Baumier. A.hidmmai. Mil!

—

A. !>.'sainifir(t. Michx. (^Sit_piii

6ù...c. Baumiei' (le. Giléad).—Balsa.m FlR. — Arbre de 40-50 p., à

branches presque horizontales tbrmant une pyramide régulière. Feuilles

linéaires, planes, obtuses, glau([ues en dessous, présentant une rainure

daaa leur face aupûritiure et uae ligne &aillaute à leur lUcc iulericiu'ti.
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Côties cvlindriqucs, dressés, do H'-4' de loiiiï, à c'caillcs liijios, arrondios.

seriTOs, violacées
;
bractées o))Oval('s, .sorrulécs, tc-viniiiées brus(|ueiiiei\t

par une pointe déjiassant un peu l'écaillé. —Baie d'Hudsou-Caruline
;

terrains frais et humides; i)artout. Mai.

L'écorce (|Uoii|ue lisse est parsemée de nombreuses vésicules remplies

de térébentliinc dont on fait un nsaue dans les pcintinr*, les vernis, etc.

On la recieille au moyen de petits vases en ferblane munis d'un bec (jui

tout en servant par sa pointe à crever la vésicule permet au li((uide de

couler dans le vase par son canal. Ihie ])ersiinne exercée à la chose

en recueille ainsi jus(ju à 2 et !> pots dans un»! seule journée. L;i. Beauce

et la côte Beaupré .se livrent partieulièrement à ce genre d'industrie. Il

ne sort pas niohis de 20(>à;}(IO gallons de cette térébentliinc; cha(|ue année

de la seule paroi.'^se de St. Ferréol. Cette térébenthine à odeur trè.s

agréable est connue en lMin>])e sons le nom de Bmimt' du Cmnuhi,
JJ.dinir de Gi/éiu/. On sait (pie le bois de Sapin est particulièrement

euiployé dans la confection des instruments de musi((U(\ guitares, violons,

violoncelles, etc., comme en fivorisant particulièrement la sonorité.

2. S. d'AmériqnO. A. Anirrlanui. Trov. — A. Fnisn-I. Lindl.

—

Plinim. Pur.xh.

—

Piccit. Loud. (Supf)) rniitje.—DoiULK Bai,sam Kiu)-

—

Arbre de 4(l-(i0 p. assez semblable au précédent. Ecorce sans vésicules

remanpiables. Feuilles très rapprochées, planes, obtuses, le plus souvent

légèrement 2-tides au .sonunet. vertes et très visiblement canaliculées eu

dessus, manjuées en dessous de lignes glau(|ues. Cônes ovoïdes-oblongs,

dres.sés, de l'-2' à la maturité. Bractées très saillantes, réfléchies,

oblongues-cunéiformes. brièvement niucronées, inci.sées-dentées.—Canada-

Virginie. !e jilus souvent entremêlé avec le précédent. Mai.

Se distingiK! à première \ue du précé(jdent jiar sa taille plus élevée, son

écorcesans vésicules térébenthifères, ses feuilles et surtout ses cùues plus

courts.

Sous-Gt,NRE PRUCHE T.i»ga. Sieh.

Cônes pondaiitf, terminaux. î>cailles persistantes,

tlières d'ouvrant lon";itudinaleinent. Feuilles planes.

An-

H. P. du Canada. Ts. Canadrusis. Prov.

—

Abie^ Canadensis. Micli.x.

(Pruchi.K—IIkmlock.—(Fig. 2iU et suivantes).—Arbr* de 70-H() p.,

à écorce épaisse et sillonnée de <;er(;ureM jinifundes; pous.«is pubescentes.

Feuilles phiiies. linéaires, obscurément deatieulées, glau(|ues en dessous.

Cônes ovoides, terminaux, petits. Ecailles arrondies, entières. Maturation

annuelle.—Cap Tourmente-New liampshire; coteaux piorreux et de terre

légère.

Bois mou, élastifpic, pesant, d'une eontexturi; grossièrp et lâ<he, de

peu de valeur comme bois de comnierc;
; cependant il a \a propriété de

résister longtemps sans se détéri'i 'er lots(('.i'il est .sous If nul. On en fa-

brique des traverses pour les chemins <' j le) , des lattes, ett Son écorce est

presque exclusivement employée dans ce pays pour le tauoage des cuirs.

Nous cioyons devoir relever ici une inexactitude relativement à !a

Pruche, uvauccc piir Michaux et copiuc par M. 1 abbé Bnmet dans auu
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i<j:es, arvondieH,

s brusiivu'iiiont

iilson-CaroUnc ;

sicAilos reniplioa

, les vcvni«, etc.

\is d'un bec (jui

A au lùiuidc de

iM'cét! à la chose

t'o. L'' Heauco

d'industrie. Il

ne chiKine année

inc à odeur très

me du Camuhi,

particulièrement

."uitares, violons,

a sonorité.

''riisrr!. liindl.

—

Balsa-m Fik).—

rce sans vésicules

s. le plus souvent

it canaliculées en

s ovoïdes-oblon<;s,

antcs. rértéehies,

entées.—Canada-

Mai.

.e plus élevée, sou

out ses cônes plus

iistantes. An-
pUvnes.

1)1 II(hn s!s. Miclix.

,T> de 7U-K() p.,

nssv- pubescentos.

uKjues en dessous.

ières. Maturation

liovreux et de terre

ssiérp et lâ'be, de

l H u propriété de

Hol. On en fa-

ett Hoii écorce est

tannage des cuirs.

relativeuieut à la

Bruuet dans ion

opuscule: V<>>/ngc d'Ai'dré Michaux en Cmindit. On y litpnoolfi:
'• La Pruclie (,i/^(V.s' Citiindrnsis) connneneo à croître iV la Baied'Iludson

;

mais au lac iSt. Jean elle en remplit déjà les forets." Or nous pouvons?

iillirnier, pour avoir été nous-méme le rocontiaitre -iir les lieu.x, ijue la

l'niche est ^out à t'ait inconnue non seulement au lac St. Jean, mais
même dans tout le Si iiuenay, et qu'on peut sfiren>t!nt lui assigner le cap
Tourmente j)our sa limite au nord de Québec, puisi|u'il n'arrive (jue très

rarement iju'on puisse en rencontrer quelques individus dans le comté de
Charlevoix.

Sous-Genre EPINETTf]. Picea. Loud.

Cônes pendants, terminaux. Ecailles persistantes; bractées
incluses. Anthères s'ouvfant longitudinalenient, .Feuilles

tetrao;onos ou irrégulièfenient rhombo'idalo.s, eompriinées.

S. noire. .
/'. iiujrii. Link.

—

Piiiits m'ijiK. Ait.— Ain'i's nitfnt.

Miell.\. ( IJ/iiiiiftrJdinie. (t'njssc /•J/)ii'ifff}.— lîl.ACK ou DOUHI-K .Sl'KlirK.

—Arbre do 70-80 p., s'élevant ((ueltiuefois ju,S(|u'à 110 et 120 p., à tronc

droit et à tète jiyramidale. Feuilles .simvent courbées vers le rameau,
d'un vert sond)re, à 4 amples, raides. Coiies ovoïdes, pendants, brièvement
pédoncules, de 1'-^ de long, à écailles minces, arrondies ou légèrement
(Hidnlées, dentieulées ou commi! mendiraneuses sur hn bords, souvent
violâcées-nt)irâtres dans hmr partie inférieure.— Baie d'Uud.sim-Oaroline;

endroits frais d;'S montagnes
;
partout. 31ai.

Bois léger, fort et élastU[ue, très employé dans les constructions,

("est avec les jeunes pousses de cette Espèce que l'on fabi'icpie l;i blùre

il Epinette.

a s(ji(anica. Prov.—Variété de la précédente. Tige plus grêle, à,

écorce brune très écailleuse, ne portant souvent des ramilieations (pi'ù .sou

somiuet. Feinlles ])ius cimrtes, recourbées. Bois plus lourd, plus rési-

neux et beaucoup plus fort.— Dans les terrains marécageux.

). E. blanche. J*. idim. Link.— rimis. Ah.—Alnrs nllui. ]\Iiclix.

(Petite, Epinette).— WiiiTi; ou siMl'l.E SPlurcE.—Arbre de 40-50 p.

avec un diamètre de 1-2 j). à la base. Feuilles épar.>es, tétragones,

lim'aires, pointues, glauques. Côiu's lâches, pendants, sub-cylindriques,

à écailles entières, largement obovales pres(Hie 2-lobées.—-Lac St. Jeau-

Nc\v-\(U'k; forêts hunùdes et pierreuses. ALii.

Cette Espèce (pii bien considérée n'est qu'une variété de la précé-

iltiite est beaucoup plus conunune an nord. Son Ixiis (|uoi(|ne moins
fort est cependant d'une teinte plus claire et moins sujet à se fendilkir et à
se tordre, au.ssi l'enqjloie-t-on de prélérence dans la menui.sei'ie. On a

jioine quelciuefois i\ distinguer du Pin blanc les planches de cette Espèce
veuant du Saguenay ou des E,scounuùns.
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Gymnospermes.

Gen. III. lAIELÈSE. LarLr. T.
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(Du i'(lti(|iir liir, i^ras; allusion à l'abondance de résine fournie par In jilnntc).

Flonra monoïques. Chatons d^ en forme de hoiirgcons

solitaires et latéraux. Arithcrcs 2-loeulaires. Cliatons ç

ovoïdes, à écailles imbriquées, accrescentes, obtuses, munies

chacune en dehors d'une bractée membraneuse, colorée, api-

culée, restant libre et distincte. Cônes ovoïdes, î\ écailles

lâcheiuent imbriquées, ligneuses, minces, obtuses, non épais-

sies au sommet, concaves, persistantes.

—

Arbres à feuilles

ca(hi.(]UPS, rassemblées en fe(-<''>cHles de 20-40.

M. d'Amérique. L. \iii<rlr(in(i. IVIiclix. — Piiuis priuînla. Ait.

—

Kp'unttf ri'Ulir. T(ini(irililc). — A.MKIUlWN nu IJI.ACK- JyAKCU.— (Flii.

2'.I2 L't suivantes).—Arhrc de (>()-7<> p.. ': l'corci! minco et pou nif^ueii.se,

à bviinclics sétondant liorizontiilenu nt. Fouilles courtes, très tendres,

linéaires, t'aseieulés sur les ramilles oi souvent éparses sur les rameaux.

Cônes (iblonas, dressés, d'im heau pt urpro, de ^-1 de long, à éeaillts

minces, luisantes, i\ bords entiers et courbés en dedans. Bractées ollip-

ti(|ues. brusquement acuminécs en une pointe tendre. — Lac St. Jean-

Pennsylvanie; lieux marécageux. Lorotte ! K

i

mou.sk i ! 3Iai.

a pendilla. Brancbes grêles et pendantes. Très belle variété.

Bois pesant, fort et durable, très estimé dans les constructions navales,

surtout ]i()ur les courbes. Le Melèse t'ait au.ssi un très bel arbre d'or-

uonient, connue on peut le voir à la Canardière, près di; Québec.

Gen. IV. THUYA. Thinjei. T.

(De thijos, encens ; allusion au bois aromatique).

Fleurs monoïques sur des rameaux ditt'érents. Chatons j'

terminaux, ovoïdes, minimes. Elarnines nombreuses r an-

thères à 3-4 loges. Chatons ç terminaux, un peu déprimés,

minimes. Ecailles iml;riquées sur 4 rangs, 2-ovulée8. ,SV/v).

biles composés d'écaillés devenarit ligneuses et portant au

sommet de lei.i- face dorsale un pointe recourbée en arrière.

Graines étroitement ailées des 2 côtés.

—

Arbres foujours verts,

à rameaux comprimés. Feuilles minimes, imbriquées, serrées.

T. d'Occident. T. OcddmtuUs. L, {Cidre. Cèdre hhmc. Arhre <h

vie).—A.MERICAN Ahuor viTAE. White Cedar.—Arbre de ;U)-40 p,

à tronc souvent tortueux et rameux dès la base. Feuilles glaïuKileuso.-.

imbri(iuées sur 4 rangs, rhomboidcs-ovales, serrées. Runiilles uplatius,
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T.

niio par la jilnntc).

de lunirgcoiis

s. Cliatous 9

)btu9e9, mmiios

se, colorée, rii)i-

oïdes, i\ écailles

tiises, non épais-

[rbrcs à feuilles

un fu'uihiht. Alt.

—

K liARCll.— (Fld.

L'o et peu vu^riu'Msc,

urtos, très tondrcs,

'S Hur les riiineinix.

(le long, à «'cailles

lis. Braetoes ollip-

i..
— Ijjic St. Jeûn-

ai! Mai.

)clle vari(5t(?.

instructions navales,

très l)cl arln-c d'or-

(Ic (iiicbcu.

T.

tiiiue).

uts. Chatons d^

loiabreuses : an-

an peu déprimés,

2-ovulées. .SVc'J-

es et portant au

urbée en arrière.

brcs toujours verts,

riquées, -serrées.

tiJir hlcinc. Arhn' 'A

-Arbre de ^040 p,

euilles glandalonsuf^.

Iluniillea aplaties

Cônes ovoïdoH, élargis au sommet, à écailles intérieures tronquées, bossues
au-dessous Ju sommet. Graines ailées.—Lac St, Jean-Virginie ; lieux

bas et marécageux
; très couiiimn.

Bois aroin:iti<iuo, UV'»»*, ' rèa durable, employé surtout dans la cons-

truction des clôtu'^cs des champs, et en bardeaux pour recouvrir les

toits, etc. On uMlise autisi la faculté nue possèdent ses diverses oouclies

d'aubie" de se d .viser tiuilemcnt pour la confection des mannes, paniers,

lattes }i enduits, etc.—On dit (|ue ses feuilles broyées avec du saindoux
forment un excellent onguent pour les rhumatismes.

Gen. V. GENÉVRIER. Juniperue. L. .::

(Du oohiqaejiuieprus, ruJe ; allusion aux fcittUas piquantes do la planto).

Fleurs dioïques, rarement monoïques sur des rameaux dif-

férents. Chatons cf' axillaires ou sub-terminaux, globuLux,

minimes. Elamines nombreuses ; anthères à 3-6 loges. Cha-

tons $ axillaires, ovoïdes, à bractées imbriquées à leur base.

Involncro à 3-6 écailles soud'es à la base, 1-ovulé. Fruit

sub-globuleux, à écailles charnues et cohérentes, contenant

2-3 graines à testa osseux. — Arbres ou arbrisseaux à feuilles

toujours vertes, linéaires-subvlées, piquantes.

1. G. commun. J. communis. L. {Genévrier').—CoMMON JuNIPER.
—Arbrisseaux de .3-4 p., L tiges couchées et étalées. Feuilles verticillées

par 3, raidi's, lancéolées-siib idées, sub-épineuses, obtuses, carénées en
dessous. Fruit baccifurme, sphériiiue, noirâtre ou bleuâtre, ne mûrissant

que la deuxième année, résineux, balsami(|ue.— Canada-New-York
;

niohcr!*. lieux secs. Ste. Anne (.Montmorency) ! Isle Verte! Mai,

LtT fruit sucré et aromatique fournit par la fermentation le gin ou
gcn ièi-re, et par la décoction le rob de genièvre, qui est un médicament
tonique.

2. G. de Virginie. J. Virglniana. L.— J. nalnna. Hook. {Cèdre
ronge).—Rkd Ckdak, Savin.—Arbre de 15-30 p., à branches horizon-

tales. T" cuillos sur 4 rangs, imbriquées, ovales-lancéolées, sub-épineuses,

appliquées, les anciennes acéreuses, cuspidées, étalées. Fleurs peu ap-

parentes.—Haut-Canada-Etats-Unis ; lieux secs. Mai.

a prostrata. Feuilles ovales, sub-mucronées, glanduleuses au milieu,

appliquées. Fruits tuberculeux. Tiges couchées, rampantes, s'étendant

de 5-8 p. sur les rivages graveleux.—Grosse Isle !

Bois rougeâtre, odorant, très compact et durable. Nous pensons que
la seule variété prostrata se rencontre dans le Bas-Canada.
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Gen. VI. IF. Taxus. T.

(Dti taxoa, nom grec de l'If).

Fleure (lioïques ou monoïques. Fleurs cf en chatons sub-

globuleux, entourés à leur base de bractées imbriquées. Ma-
famines 6-14, monadelphes. Anthères à 3-8 logea, aduées au-

dessous d'un connectif en bouclier.—Fleurs 9 solitaires,

consistant en un seul ovule au centre d'un disque devenant

charnu et enveloppant la graine, excepté au sommet.

—

Arbres

ou arbrisseaux, à feuilles étroites, lancéolées, raides, persistantes,

I. du Gan&da. T. Canadcnsis. Willd. — T. prommheus. Lodd.

—

(J5«is. Bim de Saphi^.—DwARF Yew. Ground Hemlock.—Arbris-

seaux toujours verts, à branches éparscs, couchëes-ascendantes, ressem-

blant beaucoup au Sapin. Feuilles linéaires, brièvement pétiolées, brus-

auement rétrécies au sommet et terminées par un très petit mucron aigu,

ispos(5e8 sur les ramoaux sur 2 rangs opponés. Drupes ovoïdes, con-

caves ou ouvertes au sommet, rouges et juteuses à la maturit45.—Canada-

Caroline ; bois pierrcu's, dans les ten*ain» légers. Tring ! Mai.

L'If d'Europe est un bel arbre de 50-()0 p. qu'on emploie souvent pour

l'ornement, mais celui de rAraérique ne dépasse jamais la taille de^i

arbrisseaux et encore des plus humbles par sa nature rampante.



SECONDE GRANDE DIVISION.

s 9 solitaires,

MONOCOTYLEDONES OU ENDOGENES.

Plantule à un seul eotylcdou. Tige le plus souvcni simple, ne se distin-

guant pas en eeoree, bois et moelle, par couches coneeu triques, mais se

composant de faisceaux fibro-vasculaires épars dans la masse du ti^isu

cellulaire, et prenant sa eroissanee par l'intérieur. Feuilles le plus

souvent à nervures parallèles, simples, alternes, entières, fréquemment

cu!;aînantes à la base et rarement susceptibles de se détacher de )a tige

par nne articulation. Sépales et pétales ordinairement au nombre de

trois quand ils ne manquent pas totalement.

oLASSE III.

Fleurs sans glumes. Organes reproducteurs, pistils et etamines, entoures

d'enveloppes floraies représentant le calice et la corolle, on quelquefois

apérianthés.

I

'

Fam. CXV. ORCHIDEES. Orchklcœ. J.

(Du Gtiiiro Orclùs).

Plantes herbacées, vivaces, souvent acaulcs, souvent ûwa-n épiphytes.

Racines fibreuses, fasciculées, souvent accompagnées do tubercules ovoïdes ou
palmés, charnus.

Feuilles alternes, simples, entières, à nervures parallèles, ordinairement ramassées
au bas do la tige, engaînantes, quelquefois toutes réduites à des écailles

colorées.

Fleurs
{J , très irrégulières, en épi, en corymbe, ou en grappe terminale, rarement

solitaires, munies chacune d'une bractée, se renversant avant l'épanouis-

sement par une torsion de l'ovaire, de sorte que les parties qui devraient être

en bas se trouveut en haut.
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1 ^'

Pé.-ianthe à tubo «dliérent à l'ovRiro, limbe il 6 divisions pt'-t iloïûes, on 2 nérlc»
roprf'si'ntant un o.ilife ot une corolle.

Calice—Sépales 3, orditinircmont. culdi'és, r "onvrftnt les 2 [létnlfis lr.i:6ra\ix.

Corolle—PétaleB îî, ordinairoinont colores, -'(•ii m élii'pi en talilier (labdle) est

souvent éperonné h un buse, si:ji(''rii;i>.i !.v,.iit l'upHnuuisaeuient niai» devenant
infi^rieuv par la torsiim du pOdiwUlo.

Androrie et trynécée sntidé.s ensemble en «no colonne (gfitumtèmi) dont la faco
antérienre opposée nu lal)ella et tiTininéo par le stiniimtiî est cons' tuée par
la HubHtance du style, et dont la face dorsale t('rmiuoc par le» ant'ières est

constituée par l'androcée.

Etamines 3 dont l'nnt^rleure est opposée nu sépale supérieur et les 2 autres iwx
sépales latornux, ces 2 dernières souvent avortées et réiluites ù de petits

maniclons celluleux («(amtnof/cs); lorsqu'elles sont fertiles la prerjiôro elle-

même est avortée.

Anthères 2-loculaires, persistantes on caduques, souvent protégées pur une fossette

dans lo sommet de la colonne (cltHanare).

Pollen réuni en mnss(!s (pollinivti) tantôt pulvcriilentes, tantôt plutinenHes, et

prolongées en un pédicelle (claudicule) qui se fixe au style par T'inttirmédiairf

d'une (iflando visqueuse (rétinacle) située au-dessous de l'anih^rect se logeant
dans une petite fossette {hnrsiadf) ; quelquefois dépourvues do claudicule et

appliquées immédiatement sur le stigmate.

Ovaire^ infère, l-loculairo, à 3 placentaires paiiétanx, relevé extérieurement de G
côtoa .saillantes.

Stigmate oblique, concave, inucilaginenx, garni latéralement des .'étiuacles qui
fixent lo pollen li sa surface.

Fruit—Capsule à 3 côtea et A 3 valves pl.acentifères sur leur milieu.

Graines minimes, nombreuses, sans albumen, ressemblant . do la sciure de bois.

Genres 30 '
, Espaces aii-dessu.s cL; 3000, r(?i)aii(lues dan.s toutes lo»

nuirions du dobe. Celle.s do no.s nliniats sont torro;>tres, iii:iis d;i):M lo.s

roj^ions trupio:ik;3 un j^rand nombre vivent en fausses piinisitcs hur ie.-^

troncs dos ail rcs, et vu la bizarrerie do tonnes (ju'aft'ectcnt souvent leurs

fleura, elles donuont par là à la végétation un caractère tout i>!irticulier.

Le labelle dans son parfait déveleppeuient présente .souvent les formes ks

plus bizarres, comme celles d'une abeille, d'une araifïnéc, d'un singe, etc.

Toutes sont d'un usage très borné, aucune n'est vénéncu.se
; la fécule des

tubercules de plusi(!urs Espèces fournit le suhp. La beauté et la bizar-

rerie des fleurs en font reclierolier u.i grand nombre ; mais leur culture

est très diiïieile ; elles exigent prc-^cjuc toutes des serres chaudes et hu-

mides, d'une construction particulière. Un grand nombre s«î cultivent

dans dos paniers à claires voies remplis de mousse qu'on tient eonstam-

mont humide.

CLEF ANALYTIPE bU (iEMES.

1 Feuilles 2

1 Feuilles l ou ])lusieurs 3

2 Plante verte. Flour solitaire. Labelle barbu intérieuntment . . .

Arétbuse VI.
2 Plante sans verd ire. Fleurs en épi Cotalloihize X.

3 Antbéres fertiles 2 ; elle du milieu stérile, pétaloïde . Cyptlpède XII.

3 Anthère fertile J 4

4 Labello éperonué à la base OzchiB IL
4 Labelle non éperonué 5
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5 f^lour solitniro. LftboUe Imrbu iiitéiirurrment .... Pogonle Vif.
5 Fleurs plusit'urs. . '

jj

G Feuille solitaire
^

6 Feuilles 2 Hculeinent '.'.'.'.
9

6 Feuilles plus do 2
'.*.'''

10
7 Feuille ovale

^
7 Feuille onsifonno (<iuelquefois 2). Gynostèmo ailé au sommet'

Calopogon VIII.
8 Feuille radicule Aplectium XI.
8 teuiUe caulinaire Miorostyle IX.

9 Feuilles près do la base. Anthère terminale au sommet de la colonne
„„.,,•*•,•.,•.•,',•.•• ,' ; Llparide I.
9 Veuilles ver» lo milieu de la tigo ère dorsale . . . . Liatèie Y

10 Feuilles cauliiinires. FIch .... Calopogon VIII.
10 Feuille» radicales . .

'
.

.

Il Sépales drossés. Labcllo omL sa , .mo , . . Splianthe I!I.
11 Sépales fV rniés. Labelle libre .un .j . . . . Qoudyera IV.

304

301 81><> 300 302

3
ritinent . . .

Arétbuse VI.
oialloihizA X.
ypripède XII.

4

Otchis II.

5

Fio. 299. Orchis brillant (Orchis sper.tabilis), a, une fleur séparée. 300. Gy-
nostéme grossi et flébarrassé des autres partis ; les 2 loges antbériques s'ouvrnnt

et laissant voir les poUinies. 301. L'une des 2 poUinies, grossie, avec sa claudi-

cule. 302. L'Aréthnso bulbeuse. 303. Gynostôme grossi ; l'anthère terminale

s'ouvrant par une espèce de valve. 304. Anthères grossies avec la valve eulovée

,

laissant voir les 2 poUinies dans chaque loge.
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Gen. I. LIPARIDE. lÂparia. Rich.

(De liparos, huileux ; allusion à la surface lisse des feuilles).

Pé'nanthe à segments libres, étroits, étalés. Labelle dressé

ou ascendant, non éperonné, entier, concave, caualiculé, do

la longueur^des autres segments. Gynostème élargi en ailes

sur les parties latérales du stigmate. PoUinies compactes,

2-partites, à lobes collatéraux. Ovaire atténué en un pédi-

celle contourné.

—

Herbe basse, à bulbe solide, ne portant que 2

feuilles.

1. L. à feuilles de Lis. L. LUnfoUa. Rich.— Malaxis. Sw.

—

TwAY BLADE.—Hampe triangulaire, d'environ 6' de haut. Feuilles 2,

radicales, ovales-lancéolées, un peu aiguës, de 3'-6' de long sur
^'-J' de

large, atténuées en gaîno à la base. Fleurs 10-20, jaunâtres, en grappe
terminale. Pédicelles d'environ 1'. Sépales liaéaires, verdâtres. Pétales

latéraux, capillaires, réfléchis, jaunâtres. Labelle concave, obovale, aigu

au sommet, brun, beaucoup plus grand que les 2 autres pétales.—Canada-
Caroline; bois humides. St. Joachim! Juin.

2. L. de Loesel. L. LoeselU. Rich.

—

L. Correana. Spr.

—

Ophrys.

L.

—

Malaxis. Sw.—Hampe de Z'-f>' , lisse, à, 3 angles presque ailés,

Feuilles 2, radicales, d'un vert jaunâtre, oblongues-elliptiques, plissées,

luisantes. Fleurs d'un jaune verdûtre, en épi assez lâche, 3-10-flore.

Sépales et pétales linéaires, presque égaux. Labcllle ovale ou oblong, à

sommet mucroné et courbé eu dedans, jaune-verdâtre, plus court que les

autres segments. Ovaire en massue, de la longueur des pédicelles.

—

Canada-Wisconsin ; lieux marécageux. Lac St. Joachim I Juin.

Ces 2 petites plantes assez rares se coccontrent ordinairement dans les

mousses des forêts humides. Leurs feuilles ont une apparence graisseuse

ou onctueuse. Le bulbe de la tige fleurie n'est encore que peu développé

et enveloppé par une tunique de l'année précédente.

Gen. II. ORCHIS. OrcMs. L.

{Orchis, nom grec de la plante).

P^nan</t« personne, les 3 sépales connivents en casque avec

les 2 pétales latéraux. Labelle entier ou lobé, prolongé à sa

base en un éperon ou sac distinct de l'ovaire. PoUinies 2,

pédicellées. Ovaire contourné.

—

Fleurs >n grappe ou en épi.

Plantes communément appelées Pentecôtes, à cause de Vépoque

de leur floraison. ^ , - ^. .
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§1, OncHis. Labelle éperonné, Blobé. Polliniea à rêtinaclea libres, ren-

fermés dans une bursicule 2-loculaire. Ihibercules entiers ou palmés.
(Fig. 301, 302 et 303).

1. 0. brillant. 0. «pcctahiUs. L.— O.hmnilis. Michx.— SlloWY
Orchis.—Hampe de 4'-6', à 5-7 angles aigus. Feuilles ordinairement 2,

radicales, égalant presque la hampe, ovales-oblongucs, brillantes. Fleui-s

3-4, grandes, d'un pourpre brillant, à segments ovales-lancôolos, étalés.

Labelle obovale, crénelé, plissé, blanc ou blanchâtre ainsi que l'éperon

qui est clavicule et plus court que l'ovaire. Bractées foliacées, lancéolées,

dépassant l'ovaire.— Canada-Kentucky ; bois et taillis pierreux
; rare.

Québec t Mai-Juin.

§2. PiATHAiTTHGRA. Labelle entier, en languette, longuement éperonné.
Loges anthériques écartées. Feuilles 2-3, Thibercules 2, entiers.

'

.

• * Hampe monophylle.

2. 0. à feuille obtuse. 0. oUusata. Pursh.

—

Habenaria. Kich.

—

DwARP Orchis.—Hampe tendre, anguleuse, de 5'-8'. Feuille solitaire,

oblongue, obovale ou obtuse, atténuée à la base, de 2'-3' de long sur 1' de
large, sortant avec la hampe de 2-3 bractées radicales engainantes. Fleurs

petites, de 10-12, blanc-verdâtre, en épi lâche. Sépale supérieur élargi.

Pétales sub-triungulaires. . Labelle linéaire, entier, muni de 2 tubercules

à sa base. Eperon arqué, aigu, égalant le labelle.—Baie d'IIudson-

Pennsylvanie ; montagnes, lieux frais, couunune. St. François (Isle

d'Orléans) ! Juin-Juillet.

• •* Hampe dipliylle.

3. 0. à feuilles OrbiCUlaireS. O.orUadata. Vursh.—Platanthera.

Lindl.

—

Large round-leaved Orchis.—Hampe de 1-2 p., munie de

quelques bractées engainantes. Feuilles 2, radicales, sub-orbiculaires, à

sommet aigu, un peu charnues, de 3'-6' de diamètre, reposant à plat sur

le sol. Fleurs blanches-verdâtres, nombreuses, en grappe. Sépales latéraux

ovales, le supérieur orbiculaire. Labelle linéaire-spatulé, pendant, dou-

blant les sépales en longueur. Eperon de l^'-2' de long, courbé, en

massue, 2 lois aussi long que l'ovaire.—Canada-A''irginie ; forêts, ordi-

naitement sous les Pruches ; un peu rare. Québec ! Juillet.

4. 0. de Hookeif 0. Hookeriana. Wooi.

—

PhUantliera Ilookeri.

Lindl.— Hahenana. Torr.

—

Smalleb two-leaved Orchis.—Hampe
de 8'-12', sans aucune bractée au-dessous des fleurs. Feuilles 2, radi-

cales, sub-orbiculaires ou sub-ovales, de 4-5 , charnues, couchées sur le

sol, blanchâtres en dessous. Fleurs 12-18, blanches-verdâtres, en grappe.

Sépales latéraux réfléchis, le supérieur dressé, ovale. Pétales aigus.

Labelle lancéolé, acuminé, un peu plus long que les sépales. Eperon
grêle, aigu, arqué, égalant ou dépassant un peu l'ovaire.— Canada-

Wisconsin ; bois, terrains riches. Somerset I Juin-Juillet.

**' Hampe polyphylle.
* '

5. 0. hjTperboréale. 0. hyperborea. Willd.— Plutanthera Huro-
nentis. Lindl. — Habenaria. Spreng. — Northern Green Orchis.—

»
I

I f
•
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Tigo feuillue, épaisse, de 6-12' de haut. Feuilles lancéolées-aigiies,

trùH drossées, de 4'-7' de long sur l'-l^' de large. Fleurs verdâtrcs ou
bliincluttres, en un épi plus ou moins serré et presque 1-latéral, dépassées

par des bractées linéaires-lancéolées, aigiies. Sépales réfléchis. Pétales

linéaires, obtus. Labelle de la longueur des sépales, légèrement obtus.

Eperon pendant, obtus, de la longueur du labelle.—Baie d'Hudsoii-Penn-

sylvaiiio
;
bois montagneux. Cap Tourmente I Juin-Juillet.

6. 0. dilatéi 0. dilatata, Pursh.— Flutunthem. Lindl.— ïïulc-

nttriit. llioh.

—

Norïhekn White Orciiis.—Tige sillonnée, teuillée, do

1 0'-l .V. Feuilles lancéolées, linéaires, aigiies, se rapprochant de celles

des Ciramiiiées. Fleurs 10-20, en épi lâche, d'un blanc pur, à bractées

linéaires-lancéolées, les égalant en longueur. Sépah'S latéraux étalés,

étroits, le supérieur ovale-obtus. Labelle linéaire, entier, obtus, dilaté

ù la base, de la longueur des pétales. Eperon obtus, arqué, plus long

(|ue l'ovaire.—Canada-Labrado. ; lieux marécageux ; rare. Somerset !

Juin-Juillet.

§3. Gymnapenia. Labelle cperonné, 3lobé. Ritinaclea libres, aaillantt,

nvs. Tuberculea pal niés.

7. 0. vert. 0. vlridis. Sw.

—

Pladinfhem bractecitu. Tnrr.— Gym-
nndeiiia. Rich. — I\)-istijhis hracleatiis. Lindl. — Bractkd Grei.'N

Orciiis.—ïige de 6 -9
, feuillée. Feuilles oblongues, obtuses, ordinai-

rement 3, les supérieures aigiies. Fleurs d'un vert jaunâtre, en épi oblong

un peu lâcli'i. Sépales et pétales conniveuts en casque, sub-globuleux.

Labelle pendant, linéaire, 3-donté, la dent médiane plus courte que les

latérales. Eperon court, obtus, en forme de sac, 3 lois plus court que
le labelle. Bractées lancéolées, 3-iiervécs, dépassant plus ou moins les

St. Joachim ! Juillet-Août.fleurs.—Canada-Virginie
;
lieux ombragés.

§1. Habknaria. Labelle
'à-fide. Rctinacles libres, écartés, nus. Eperon

allongé en courroie. Racinesfasciculées, sans tubercules.

8. 0. à labelle tridenté tridmtata. Willd.

—

Ifuhenaria. Hook.
Gi/innadeuia. Lindl.

—

NakJ' and Orciiis.— Tige tendre de 1-2 p.

Feuille radicale solitaire, obiougue, obtuse, les caulinaires 2-3, beaucoup

plus petites. Fleurs blanches-verdâtres, en épi court, lâche. Sépales

obtus, connivents. Labclîe tronqué et 3-dcnté au sommet. Eperon fili-

forme, arqué, cî."\ficulé, dépassant l'ovaire.— Canada-Virginie ; bois

humides. St- Joat^him !

9. 0. Jaune. O.Jidvn. Pursh.

—

Ilabenaria îierhiola. Br.

—

Platan-

them. Lindl.

—

Yellow Orchis.—Tige flexueuse, de 12'-18, portant

2-3 feuilles oblongues-lancéolécs, aiguës, engainantes, les autres lan-

céolées, acuminées, ressemblant à des bractées. Fleurs d'un jaune orange,

en un long épi grêle, dépassées par les bractées. Labelle oblong, obtus,

denté ou crénelé à la base, à palais portant un tubercule à la base.

Eperon filiforme, plus court que l'ovaire.—Canada-Virginie ; lieux hu-

mides. Juin.

Le tubercule de la base du labelle permet toujours de distinguer faci-

lement cette Espèce. ^ r ...
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des libres, saillants,

rs de distinguer t'aci-

10. 0. à feuille ronde. 0. rotundlfoUa. Pursh. — Platanthera

rntundi/olia. Lindl.

—

Small round-leaved Orchis.—Hampe de 7'-8'.

Feuille ovale-arrondie ou orbiculaire, de 2'-3' de large. Fleurs 10-12,

(l'un blanc sale, quelquefois tachetiles de pourpre, en épi lâche. Labelle

3-lob6, plus grand que les pétales et les sépales, lobe médian plus grand,

obcordé. La feuille est aussi quelquefois tachetée de pourpre.—Baie
d'Hudson-Pennsylvanie; bois. Québec! Juin.

11. 0. à l&^elle cillé. 0. dliaris. L.

—

Hahenarla. Rich.

—

Platan-

thera. Lindl.

—

YeTjLOW fringed Orchis.—Tige de 1^2 p. Feuilles

eugaînantes, les inférieures linéaires-lancéolées, les supérieures passant en

bractées. Fleurs d'un jaune-orange brillant, en épi oblong, serré. Sé-

pales arrondis, obtus, concaves. Pétales latéraux très petits, linéaires,

incisés au sommet. Labelle étroit, lancéolé, cilié-frangé, 2 fois plus long

que les pétales. Eperon plus long que l'ovaire.—Canada-Caroline ; marais

et lieux humides ; rare. Juillet-Août.

12. 0. à labelle frangé. 0. blepharîglottls. Willd.

—

Hahmaria
Brown.— Platanthera. Lindl.— WuiTE fringed Orchis.— Tige de
12'-18'. Feuilles engainantes, oblongucs-lancéolées. Fleurs d'un blanc

pur, en épi oblong, dense. Bractées plus courtes que les fleurs. Pétales

spatules, légèrement découp«Js ou dentés au sommet. Labelle oblong-

lancéolé, frangé au milieu. Eperon plus long que l'ovaire. Fleurs plus

petites que dans l'Espèce précédente.

a holopetala. Pétales plus étroits, à dents non ciliées, et labelle moins
frangé.—Canada-Caroline ; bords des marais ; rare. Juillet.

13. 0. à labelle lacéré. 0. lacera. Michx.

—

Hahenaria. Brown.

—

Platanthera. Lindl.

—

Raqoed Orcuis.—Tige de 1-1^ p., glabre, tendre.

Feuilles peu nombreuses, les inférieures oblongues, obtuses, les supé-

rieures étroites, acuminées. Fleurs nombreuses, de peu d'apparence,

verdâtres, en épi allongé, lâche. Sépales ovales, plissés. Pétales linéairos-

oblongs, entiers. Labelle linëaire-obiong, réfléchi, 3-partit, à segments

en coin, profondément et finement lacérés. Eperon filiforme, clavicule,

aussi long que l'ovaire. Bractées dépassant les fleurs.—Canada-Caroline
;

lieux maréot^eux. Sillery I Juillet. ' -' .: •

14. 0. fimbrié. O.fimhnata.Hv.—•Hahenaria. "Kv^.—Platanthera.

Lindl.

—

0. psi/codcs. L.— 0. incisa et 0. fissa. Mull.

—

Small PURPLE
FRINGED Orchis.—Tige de 1^-2^ p., tendre, glabre. Feuilles lancéolées,

les inférieures de 3'-6' de long, les supérieures diminuant graduellement.

Fleurs d'un pourpre clair, nombreuses, brillantes, en épi cylindrique.

Pétales dentés, fimbriés. Labelle 3-partit, à peine plus long que les

pétales, à segments cunéiformes, étalés, délicatement frangés. Eperon
filiforme, clavicule, plus long que l'ovaire.—Canada-Caroline ; lieux ma-
récageux, prés humides. Isle Verte ! Cap Tourmente ! Juillet.

15. 0. à grandes fleurt. 0. grand!flora. Bigel.

—

Hahenaria. Torr.

—Platanthera. Lindl.— Large purple fringed Orchis.— Tige de
2-3 p., épaisse, creuse, munie de plusieurs bractées engainantes à la base.

Feuilles ovales-oblongues, obtuses, les 2-3 principales de 4'-7' de long, les

supérieures de l'-2', très étroites. Pleurs grandes, pourpres, en grappe ter-

terminale, oblongue, de 3'-6' de long. Pétales fimbriés. Labelle de |'

v«

., I

i
I
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de long, 3-partit, à segments cunéiformes, fimbriés, le médian beaucoup
plus large et 2 fois aussi long que les latéraux. Eperon dressé, clavicule,

plus long que l'ovaire.—Canada-Caroline ; lieux humides ; rare. Juin-
Juillet.

Cette dernière Espèce est sans contredit le plus beau de nob Orchis.

Gen. III. SPIRANTHE. Spiranthea. Rich.

(De speira, spirale, anthos, fleur ; c'est-à-dire, fleurs en spirale).

Fleurs sessiles,* en épi tordu en spirale. Pétales connivents.

Labette sans éperon, onguiculé, indivis, plié, concave en

dessus, embrassant le gynostème. Gynostème libre, clavi-

cule, 2-fide au sommet. Pollinies retenues par un rétînacle

commun. Ovaire non contourné.

—

Racine à tubercules palmés.

Tige nue ou feuiUêe à la hase. . 7 -a

1. S. gracleuSB. S. gradlis. Beck. — Neotfia. Bw. — Ladies'
Tresses.—Hampe de 8'-12', munie au lieu de feuilles d'écaillés tendres,

éparses, embrassantes. Feuilles radicales 3-4, ovales, caduques, couchées

sur le sol, se fanant avant la floraison, de V-2' de long, à pétiole court.

Fleurs petites, blanches, odorante.^, en épi l-latéral, tordu en spirale.

Labelle obovale, à bords ondulés.—CanadarPennsylvanic ; bois, bordii des

chemins ; commune. Stanfold 1 Juin-Juillet.

2. 8. à grandes fenilles. S. lati/olia. Tott.—S. tortili». B\¥.—
s. œstivalis. Oakes.— Hampe de 8'-12', feuillée à la base. Feuilles

oblongues-lancéolées, rétrécies en une base engainante, un peu épaisscH,

de 2'-4' de long. Fleurs blanches, à labelle jaunâtre, plus grandes que

dans l'Espèce précédente, en épi non unilatéral, un peu dense, plus ou

.aohis tordu. Sépales pubescents, glanduleux de même que le rachis de

l'épi. Bractées lancéolées, aigiies, l'inférieure égalant les fleurs. Labelle

oblong, obtus, à bords ondulés ou crispés, avec 2 callosités adnées à sa

base.—Canada-Caroline ; lieux humides. Québec I Juin-Juillet.

3. S. penchée. S. cemua. Rich.— Neottia. Willd.— Hampe de

6'-15' de haut. Feuilles radicales de 4'-12' de long, linéaires-lancéolées,

les caulinaires plus petites, prenant la forme de bractées. Fleurs blanches

ou de couleur de crème, très odorantes, plus grandes que dans les 2 £g-

spèces précédentes, en épi épais, de 3'-5' de long, dense, légèrement pu-

bescent, rarement tordu. Labelle oblong, muni de 2 callosités à la base,

contracté au-dessus du milieu, arrondi au sommet, à bords crispés.—

Canada-Caroline ; lieux humides. Québec I Août-Octobre.

Gen. IV. GOUDYÉRA. Qoodycra. R. Br.

(Dédié à J. Goodyer, Botaniste Anglais).

Fleurs sessiles, 1-latéralea. Pêrianthe personne, à divisions

extérieures lancéolées, conniveutes, étalées. Pétales dressés.

/
- i !
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)eau de nos Orchis.

liîiea. Rich.

jurB en spirale).

jes. Pétales dressés.

Labelle non éperonDé, lancéolé, ascendant, concave, bossu à

la base mais sans callosités. Gynostème terminé par un bec

2-ûde. Pollinies sessiles, à grains lâches, retenus par uno

espèce de duvet. Stigmate proéminent, arrondi.— Bacînes

fascieuléeSj charnues. Hampe pubescente-glanduleuse.

1. G. pubeflCent. G.pubescms, R. Br.

—

Satyrium. L.

—

Rattles-
NAKE Plaintain.—Tige dressée, de 8-12'. Feuilles toutes radicales,

ovftles, réticulées, d'un vert funcé, veinées et souvent aussi tachetées de
blanc, contractées à la base en un pétiole ailé, court, pubescent. Fleurs

blanches, en épi oblong, cylindrique. Labelle ovale, acuminé, gonflé en
sac. Stigmate arrondi au sommet. — Canada- Caroline ; bois. Cap
Tourmente I Ao*\t.

2. G. couché. G. repens. R. Br.—Hampe de 5'-8'. Feuilles moins
réticulées que dans le précédent. Epi presque 1-latéral, quelquefois un
peu en spirale. Labelle obtus au sommet. Stigmate distinctement 2-denté.

—Canada-Caroline; lieux ombragés. Isle Verte! Août.

Gen. V. LISTÈRE. Listera. R. Br.

(Dédié à Martin Lister, Naturaliste Anglais, 1711).

Sépales connivents avec les 2 pétales latéraux. Labelle

pendant, sans éperon, 2-lobé. Gynostème échancré ou 2-fide,

à prolongement supérieur recouvrant l'anthère. Pollinies

sessiles, granuleuses, réunies par un rétinacle commun.
Ovaire non contourné.

—

Racines fibreuses. Tige ne portant

qu'une paire de feuilles opposées vers le milieu.

1. L. cordé. L. cordata. Br.

—

Ophrys. Michx.

—

.Neottia. Rich.

—

TwAY-BLADE.—Tige délicate, de 4'-8', sillonnée, et ne portant que 2

feuilles opposées vers son milieu. Feuilles sessiles, deltoïdes, subcordées,

aiguës. Fleurs petites, pourpres-verdâtres, 10-15 en une grappe courte.

Labelle linéaire, 2-denté à la base, profondément 2-fide au sommet, t\

segments divariqués, aigus. Gyaostème très court.—Canada-Pennsyl-

vanie ; bois, marais, dans les mousses. Lac St. Joachim ! Juin-

Juillet.

2. L. fauz-Muguet. L. Convallarioides. Nutt.

—

Epipactis. Sw.

—

Tige très tendre, de 6'-10', munie -de quelques bractées engaînantes et

ne portant que 2 feuilles vers son milieu. Feuilles opposées, o^ales-

arrondies, de l'-lj' de long. Fleurs petites, en grappe pauciflore, lâche,

pubescente. Sépdes ovales-lancéolés. Labelle oblong, armé de 2 petites

dents à la base, partagé au sommet en 2 lobes arrondis, pourpre, 2 fois

plus long que les sépales. Gvnostème allongé, courbé au sommet.—Sa-

guenay-Pennsylvanie
;
parmi les mousses dans les forêts. Malbaic I

Mai-Juin.

il ,

1 V
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, Gen. VI. ARÉTHUSE. Arethusa. Gronov.

(D'Aréthuse, l'une des nymphes de Diane qui fut métnmorphoBée en fontaine).

Périanihe personne, à divisions cohérentes à la base. La-

belle sans 6peron, adné au gyuostème à la buse, réfléchi à son

extrémité et barbu à l'intérieur. Gynostème pétaioïde au

Hommet. Pollinies anguleuses.

—

Jiulbe solide. Hampe \-JiorCy

munie de gaines.

A. bulbeuse. A. htllma. L.

—

Bulboi s Arethusa.—(Fig. 303 et

suivantes).—Plante aphylle. Tigo de 6'-12', 1-flore, ninnio de 34
gaînes lâches, longues, à pointe lancéoldo, dont la supérieure se prolonge

ordinairement après la floraison en une petite feuille linéairc-spatuléo.

Fleur solitairâ au sommet de la hampe, grande (de l'-2' de long), odo-

rante, d'une belle couleur pourpre, sortant d'une petite spathe formée do

2 bractées inégales.— Canada-Wisconsin ; dans les mousses des mai-ais.

St. Henri de LauzonI Juin. . ,..,-,.,..,u^

Plante trùs intéressante, mais un peu rare.

Gen. VII. POGONIE. Fbgmîa. Juss. \

(De pôgôn, biu'bc ; allusion nu labelle barbu).

Périanthe à divisions libres ; sépales et pétales séparés.

Labelle sessile ou onguiculé, cucuUé, barbu intérieurement.

Gynostème allongé, libre, clavicule. Pollinies farineuses.

—

Racines fibreuses. Tige feuillée.

1. P. langue de serpent. P. opliioghssoides. Nutt—Arethusa.

L.—Tige tros tendre, de 9'-16', ne portant que 2 ieuilles dont l'une vers

le milieu lancéolée, aigùe, engainante, de 2'-3' de long, et l'autre près de

la fleur beaucoup plus petite. Fleur solitaire, rarement 2-3, de 1' de

long, d'un pourpre prile. Labelle spatule, fimbrié, de la longueur des

pétales.—Canada-Caroline; marais, savanes. St. Henri de Lauzon ! Juin.

2. P. pendante- i' pcndula. Liudl.— Tnphora. Nutt.—Tige de

3'-6', portant 3-4 petites feuilles alternes, ovales, embrassantes, et autant

de fleurs pédicellées à l'aisselle de chacune. Fleurs blanches, lavées de

rose, de 1' de long. Sépales et pétales dressés. Labelle spatule, sub-

3-lobé, rude et crispé en dessus mais non fimbrié.—Canada-Virginie
;

bois riches, humides ; rare. Août, j,,., ^
.

,'

.:, Gen. VIII. CALOPOGON. Calopogon. J?r.

(De Ara/o«, beau, po^on, barbe ; allusion au labelle barbu). '

Périanthe à segments libres. Labelle onguiculé, sans épe-

ron, barbu dans la partie supérieure de la fleur. Gynostème

,
MU



Calypio. CXV. ORCHIDÉES. 571

libre, ailé au sommet. PoUinies anguleuses.

—

Hampe s'échap-

pant (Tun bulbe solide, engaînée près du sol par la base de ta

feuille, nue supérieurement, et 'portant 8-8 fleurs purpurines,

0. élégant. C. putchetlua. Br.

—

Cymhidium. Willd.

—

Grass Pink.
—Hanipo tondre, de 10'-20', munie d'une seule feuille veinée, enHifornic,

de 8'-12' de long sur à peine J' de lurge, engaînimto à la base. Fleurs
pourpres, grandes, rcnuirquiibles par leur position inverse des autres Or-
cbidéep. Sépales et pétales étalés. Labclle dans la partie supérieure

de la fleur, dressé, rétréci à la base et bordé d'un dist^uc concave, frangé

en lanières capillaires.—Canada-Floride; marais, savanes. St. Henri
de Lauzon I Stanfold I Juillet.

,

Plante d'un très bel effet.

Gen. IX. CALYPSO. Calypso. Salisb.

(De la déesse Calypso).

Périanthe à divisions libres. LabeUe plus grand que *lo

reste de la fleur, en forme de sac, gonflé, 3-lobé au sommet,

le lobe médian barbu supérieurement et muni de 2 pointes

en dessous. Gynostème dressé, longuemeni ailé et pétaloïde.

PoUinies sessiles.

—

Hampe de 3'-5', naissant d'un bulbe solide,

ne portant qu'une seule feuille et une seule fleur. , •. .iv.

0. bOréalOi C. horcalîs. Salisb.— Feuille radicale, largement ovale,

nervée, pétiolée, subcordée à la base. Fleur purpurine.—Canada-Mi-
chigan. Cette superbe petite plante se rencontre dans les mousses des

savanes et des marais. Lac St. Joachim t Juin.

Gen. X. TIPULAIRE. Tlpularia. Nutt.

(De lipula, nom d'un insecte avec lequel la fleur a quelque ressemblance).

Périanthe à divisions libres. LabeUe • Ic-bé, à lobe médian
liuéaire, de la longueur des pétales, les latc raux courts, trian-

gulaires. Eperon filiforme, 2 fois aussi long que la fleur.

Gynostème libre, sans ailes. PoUinies 2-partites. — Hampe
pluriflore, naissant d'un bulbe gros, solide, et ne produisant qu'une

feuiUe après la floraison. . •.

Ti discolore. T. disœhr. Nutt.— Orchîs. Pursh.— Limodonim
uniflorum. Mulh.

—

Crane-fly Orchis.— Hampe de 8'-10', avec 1-2

gaines à sa base. Feuille naissant après la floraison, pétiolée, ovale,

plissée, pourpre en dessous. Fleurs petites, d'un vert blanchâtre, teintes

do pourpre, pendantes, en grappe terminale, dépourvue de bractées.

—

Canada-Caroline
;
plante ressemblant assez au Corallorbize, naissant

dans les forêts de Pins. Juillet.



072 MONOCOTTLÉDONES—AGLUMACÉES. MieroUtylf.

Gen. XL MICROSTYLE. Microatylia. Nutt.

(Do micro*, potit, «(y/of, stylo; allusion au gynostômo grêle).

Périanthe à divisions libres. Pétales filiformes, étalés et

plus petits que les sépales. Labetle sans éperon, concave,

entier, ascendant, tronqué et 2-denté au sommet. Gynosiâme

très court, cylindrique, embrassé par le labolle, 2-denté au

sommet. Polîmes compactes, sessiles, à un seul rétinacle,

2-partites, à lobes se recouvrant l'un l'autre. Ovaire non cou-

tourné, aminci en pédicelle.

—

Tige à \-1 feuilles, naissant d'un

bulbe solide. Fleurs verdâlres, en grappe.

1. M. langne do serpent. M. ophioglossoidc». Nutt.

—

Malaxis.
Willd.

—

Addkr's mouth.—Tigo de 5'-9', pentanpulairc, munie d'une
seule gaîne à sa base, no portant un peu ou-dessous de son milieu qu'une
seule iéuille ovale-aigtie, glabre, aniplexicaule, de 2^' do long sur 1' do

large. Fleurs très petites, nombreuses, blanch&tres, en grappe courte,

obtuse, ramass<:!e en t^îte ou en corymbe au sommet, à pédicelles plUâ

longs que les feuilles. BracU^es minimes.—Canada-Caroline ; bois hu-

niides. St. Joachim t Juin.

2. M. monophylle. M. monnphyllos. Lindl.

—

M. hrachypoda. Gray.—Malaxis. Wuld.—Tige de 4'-G'. Feuille engainant la base de la tige,

elliptinue-ovale. Fleurs petites, verdâtres, en grappe allongée en épi, à,

pédiceîles courts. Labelle triangulaire, cucuUé, ncuminé, h pointe re-

courbée.—Canada-Virginie. Prùs de Montréal d'après Goldio. Plus

rare que la précédente. Juillet.

Gen. XII. CORALLORIIIZE. Corallorhiza. Haller.

(De korallion, corail, rhiza, racine; allusion aux ramifications du rhizome).

Périanthe à segments presque égaux, con nivents-ouverts.

Labelle sans éperon, mais presque creusé en sac à sa base,

avec 2 callosités, linéaire, 3-lobé, à lobes latéraux minimes.

Oynostème libre, droit. Pollinies 4, distinctes, obliques, com-

pactes.

—

Plantes aphylks.

1. G. BrintannlÔre. C. vema. Nutt.

—

C. odmtorldza. Nutt.—C.

innatu. Br.— Dragon's claw. Coral-root.—Plante dépourvue de

feuilles et non verte, fixée par sa racine ramifiée en corail sur du bois

mort parmi les mousses dans les forêts de Sapin. Tige de 9'-14', un

peu charnue, striée, glabre, jaunâtre, et munie au lieu de feuilles de gaines

d'un pourpre foncé. Fleurs 10-20, d'un vert brun, en épi terminal.

Labelle indivis mais crénelé, ovale-obtus, généralement blanc et tacheté
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ih pourpre. Ejwron o\i huo atlnt^ i\ l'ovuiro. Ciipsulo oblonn;iic, swl)-

fçlobuluuso, rôflccliio, t\ côtes iurteiuont pruiionoéeH.—Cnnudii-Curoliue.

8t. Joachiiu t Juillet-Août.

a Lttbcllo blnno, sans taches, finement dcntîculd do chaque côté.

Fleurs moins nombreuses (7-10).

2. C. multiflore. O. multlftom. Nutt.—Tige purpurine de O'-IS'.

Liibello profondément 3-lobé à la buse, lobe médian ondulcux, recourbé, les

latéraux l'égalant presque en longueur. Eperon apparent mais adné ù
l'ovaire. Fleurs 10-30, plus grandes que dans la précédente, iX labelle

tacheta de pourpre.— Canada-Caroline ; terrains riches et humides.
Juillet-Septembre.

3. 0. de Uaorae. C. Mncrne. Gray.—Tige purpurine de fi'-lf.'.

Fleurs 15-20, grandes, en épi dense. Sépales et pétales S-norvés.

Labelle pourpre, ovale, obtus, charnu, .3-ncrvé, entier, concave, i\ bords

recourbés en dedans, sessile, obscurément auriculé à la base. Eperon 0.

Fleura les plus grandes du Genre.—Haut-Canada; bords des lues Jlunm
et Supérieur. Juin-Août.

Gen. XIII. APLECTRUM. Aphntrum. Nutt.

(De a privatif pfcctron, éperon ; alIiiHiun au labelle manquant d'époron).

Périanthe k segments libres, presque égaux, convGrgont.s.

Labelle onguiculé, sans appendice, 3-lobé, à palais à 3 côtes.

Gynostême libre, cylindrique. Poltinics 4, obliques, lenticu-

laires.

—

Plantes très voisines des précédentes par la tige et les

fleurs. Tige naiMant latéraknmit d'un bulbe solide, et ne produi-

sant qu'une feuille, après la floraison, qui persiste tout V hiver.

A. d'hiver. A. hlenude. L.— Cymhldimn. Willd.

—

Putty-root.
Adam and Evk.— Bulbo.s arrondis, gros, muciîagiueux. Hampe do

1 p. environ, s'échappant du dessous du tubercule, munie de 2-3 guînes.

Feuille solitaire, pétiolée, ovale, striée, de l'-S' de long, naissant du som-

met du tubercule iV quehiue distance do la hampe. Fleurs d'un pourpre

brun, en grappe dressée. Labelle 3-fide, obtus. Capsule grosse, glabre,

pendante.—Canpcla Caroline ; bois humides et riches. Mai-Juin.

Ses bulbes battus dans de l'eau donnent un ciment propre au verre et

à la faïence. . - .. . . , .

Gen. XrV. CYPRIPÈDE. Cypripedium. L.

(De Cypria, Vénus, pedilon, soulier; allusion à la forme de la fleur).

Sépales étalés, les 2 antérieurs libres ou soudés, se croisant

sous le labelle ^avec les 2 pétales supérieurs. Labelle très

grand, renflé en sabot, ouvert en dessus. Gynostème court.

-i-i'

i- il
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rypriptde.

:*

penché, 8-fi(lo, les 2 lobes Intérnux portant chacun une an-

thère, lo mC'dian stérile, d'iUxtù en bouclier, pùtuloïdo. Polltn

^M'unuleux.— Racines fibreuses. Fleurs 1-plusieurs, grandes,

brillantes.

' HûpalcH aiitériouni librer Tige fcuilléo, l-fl<>ro.

1. 0. arlétalrOi C nrUtimnn, Ait. \rktinum Amei'icnnum, Beok.
Crymanthes. Raf.

—

IIam'h-iikai).— Tigo» ordinairement fufoicuMes, do
8'-12', portant dos j^aînes dann leur partie infërioiiro. Fouilles 3-5,

BessilcB, auiplcxioauloH, elliptiques, BtrideH-vcin<5c8. Fleur lo plu» Houvent

Kolitairc, portant une bractée à Ha bai 3. Sépales libres, linéaires-lancéoléH,

le supérieur ovalo-oblong, aeuuiiné. Pétales linéaires. Labollo do la

longueur des pétales, obconi({ue, en sac, d'un brun vcrdâtro ot ayant

quoique rosseniblanco avec une tôte do bélier, do là son nom spéeiti»iuo.

—

Canada-Vermont ; bois humides. Montréal ! Mai.

** Lc8 2 uépalcR antérieurs soiidés on un seul. ITnmpo nno, 1-flore.

2. Oi acaule. C. ncanlc. Ait.

—

C humilc. Sw. ÇS(if)ot de la Virrgi'.

Soulier de Vciikh).—AcAiLKSCtNT Ladies' hlipI'ER.—Uauipo l-flore.

do 10'-14', nue, no portant qu'une grande bractée ovale à la base ih ki

fleur. Feuilles 2, radicales, grandes, oblongucs, elliptiques, un peu

nigUes, plissécs ot cotonneuses. Les 2 sépales intérieurs coniplétenient

soudés en arrière du labollo. l'étalés lancéolés, ondulés. Lobe médian

du gynost^'ino pétaloïde, ovale-arrondi, acuminé, réfléchi. Labollo pourpre,

quelquefois blanc, de 2' do long, ouvert supérieurement et formant la

partie lu plus remarquable de la fleur.—Canada-Caroline ; bois humides.

8t. Joacliim I Mai.

*•* Les 2 H^pnlos antérieurs soudés en un seul. Tige fcuillée 1-3-flore.

3. 0. remarquable. C. spectahile. Willd.

—

C. Canudcnse. Michx.

—Hhowy Ladiks' sLiPl'ER.—Tigo épaisse, velue, do 2-2^ p. Feuilles

de 6'-10' de long, ovales-lancéolées, aouminées, nervées. pubescentcH,

Fleurs les plus grandes du Genre, 2 3 sur la même plante, blanchoe

veinées do rose. Sépales ovales-élargis, obtus. Lobe médian du gynos-

tème cordé-elliptiquo, obtus. Labelle plus long que les pétales, ouvert

supérieurement.— Canada-Caroline ; lieux marécageux. Bouoherville !

Juillet.

4. 0. pubescent. C.piihesr.ms. WiWi,—Yellow Ladies' SLIPPER.

Tige de 1 5'-20', pubescentc. Feuilles ovales, aigûes, pubescentes. Sé-

pales lancéolés-oblongs. Pétales longs, linéaires, contournés, brunâtres.

Labelle comprimé latéralement, très convexe et gibbeux supérieurement,

d'un beau jaune. Lobe médian du gynostèmo triangulaire. Fleurs ino-

dores.—Canada-Caroline; bois humides. Petit-Cap de St. Joachim!

Juin.

a parviflorvm. Fleurs odorantes, un peu plus petites, sépales et pétales

plus bruns, le sépale inférieur souvent 2-fide au sommet.

i
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5. 0. blano. C. mntUdum. Willtl.

—

Smam, wiiiTE Ladikh' slfppkr.

—Tigo (lo ti'-lO', U'm'reimint piihcsi-ontc, l-floro. FouilloH oblon/ucs-

ljm(!t^«)lt<e«. Si^niiloH tst potiilim vtrddtroH pix'scju»! (<(j;aux on loMfjruour ot

jiliiH InnjiH quo lo liih«'llo. Liibollo (!()in|»àlnu' luti'ruloinont, convoxo '>n

(IcsHiis, l)laiin, (lo l' do loiifr. Lol)u inudian du ^ynoMlt^'iiio lunv.o(,ltf.

Si^pido ini'driour à poino 2-fido au Hoiuiuot.—Cunudii-WiMcoiiHin ; Houx
huiiiidcfl ; rare. Mai.

La plupart do nos Orchiddot), tolIoH que Po^^onie, ArûthuBo, Calypoo,

OrcliÎH, ot«., pourraient puraîtro avantuguusoniont daiiHuoHJardinH, n était

la diffit'ult»? do lour culture, car il leur finit uno terre do hruytVfl pre8(|U0

pure ;
danfl lo terrain ordinaiie do nos jardins les bulbes fondent souvent

dèt) la proDÙùro unndo. Los Cy])ripî>des seules y résistent quelquefois.

iRo fcuiUée 1-3-flore.

^LOW LaDIES' 8LIPPER.

gûes, pubescentes. 8é-

contournés, brunâtres,

ibboux supérieurement,

angulaire. Fleurs in*

Cap de St. Joachim!

Fax. CXVI. CANNEES. Gamea. R. Br.

(Dn Genre Canna).

Plantes herbacées, vivacos, à racines tuberculeuses.

Tige «impie. Feuilles largos, ovales, longuement pétiolées.

Fleurs ^ , en épi terminal lâclio, irrégulières, munies chacunos d'une bractée.

Pirianthe double, épicryue, l'extérieur cnlicoïde, à 3 sépales, l'intérieur pétaloïde

en '2 séries, l'extérieure 3-fide, l'intérieure 2-labiéo, lèvre supérieure 2-3-par-

partito, l'inférieure entière.

Etamine 1, à filet pétaloïde. Anthère l-Iocu1airo, marginale.

Orajre infère, 3-loculairo. Style pétaloTdo ; stigmate linéaire, marginal,

fniir—Capsule membraneuse, hérissée do papilles, à 3 valves loculicides.

Graines sub-globulouses, d testa coriace, à albumen corné.

Gen. BALISIEU. Canna. L.

(De kanna, nom grec d'une sorte de Rosoau).

Mêmes caractères que ceux de la Famille.

B. dos Indes. C. Indîca, L. (Balisier. Canne d'Inde). — Qj. Tige
de 12'-18'. Fouilles de 6'-8', alternes, inéquilatérales, engainantes à

leur base, pointues, à bords marqués d'un filet blanc. Fleurs écarlates

ou roses, en épi droit. Fruit arrondi ou triangulaire.—Amérique Méri-

dionale. >i»

Les Balisiers sont de très jolies plantes de serre ou d'appartement.

Ils demandent peu d'arrosements durant l'hiver. On emploie souvent

leurs graines qui sont très dures pour faire des chapelets.—Semis ou di-

visions des racines.

à.
_

... .,.• i:\.-
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Fam. CXVII. AMARYLLIDEES.
R. Br.

Amaryllideœ.

(Du Genre Amarytliay.

Herbes vivaces, à racines généralement bulbeiises.

Feuilles ordinairement toutes radicales, à base engainante, linéaires, à nervures
parallèles.

Fleurs § , terminales, solitaires on en ombelles, ordinairement renfermées avant
leur épanouissement dans des bractées spatlmcées.

Périanthe adhérent à l'ovaire, coloré, tubuleux à in base, consistant en 3 sépnlcs
et 3 pétales, quelquefois muni à la gorge d'une couronne ou tube pé-

taloïde.

Etamines 6, insérées à la base des divisions du périantbe. Anthères introrses,

2-loculaires.

Ovaire infère, à 2 loges pluri-OTulèes. Style indivis ; stigmate simple ou à peine
3-lobé.

Fruit—Baie indéhiscente ou capsule à 3 valves loculicides, septiféres sur leur

milieu.

Cette Famille qui ne renferme pas moins de 68 Genres et de 400 Es-

pèces, a les plus grandes affinit<^s avec les Liliacëes ; elle n'en diffère pour

ainsi dire que par l'ovaire (jui est adhérent au lieu qu'il est libre dans

les Liliacées. Un principe gommo-résineux, acre, stimulant, se trouve

mêlé à la fécule de leurs racines, ce qui en rend quelques Espèces tout ;\

fait vénéneuses, la plupart des autres ne sont qu'émétiques. La beauté

et l'éclat de leurs fleurs les font surtout rechercher comme plant«s d'or-

nement.

Remarquons ici que la plupart des Familles des Monocotylédonées ne

sont encore circonscrites que dans des limites assez incertaines. De là

vient que tel Genre placé dans une Famille par un Botaniste se trouve

rangé dans une autre par un autre, tel groupe de Genres considéré par

celui-ci comme une section d'une même Famille est élevé par celui-li

au rang de Famille distincte. Sans nous astreindre rigoureusement à

l'opinion de tel ou tel Botaniste en particulier, nous croyons avoir

adopte le classement le plus généralement admis par les Botanistes mo-

dernes.

CLEF ANALYTiaUE DES GENRES.

1 Fleurs irrégulières. Etamines déclinées Amazyllls II.

1 Fleurs régulières 2

2 Couronne monopliylle NarciMe III.

2 Couronne à 3 segments émarginés Oalanthiue I.

2 Couronne U 3

3 Tige feuillée Alstioemèrn IV.

3 Hampe élevée, à fleurs très nombreuses Agave V.

3 Hampe basse, portant 3-5 petites fleurs jaunes Hypozis VL
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Gen. I. GALANTHINE. Galanthus. L.

(De gala, lait, anthos, fleur ; allusion à la couleur du périantfae).

Spathe raonophylle, se fendant latéralement. Sépales 3,

concaves, demi-étalés. Pétales ^\\is courts, dressés, échancrés.

Ëtamims insérées sur un disque épigyne. Anthères prolongées

en soie et s'ouvrant au sommet. Style subulé ; stigmate

aigu. Capsule charnue.

—

Racine bulbeuse. Hampe 1-flore.

G. perce-neige. G. nivalis. L. (Clochette d'hiver. Nivéole. Perce-

neige)-—Snow-dbop.—Q|. Bulbe petit, ovoïde, à tuniques brunâtres.

Tige 1-flore, de G'-IO', portant au dessous de son milieu 2 feuilles glau-

ques, lancéolées, linûaires, obtuses, sub-opposées, à base engainante enve-

loppée par une gaîne membraneuse. Spathe d'un vert jaunâtre. Fleur
pendante, d'un blanc de neige. Pétales marqués en dehors et près du
sommet dune tache verte et en dedans de lignes d'un vert jaunâtre.

Capsule ovoïde, s'ouvrant souvent dans la terre où la reporte la prostra-

tion de la hampe.—Europe. Avril. !<

Préfère un sol humide.—Division des bulbes.

Il M" " —
stimulant, se trouve

Gen. II. AMARYLLIS. Amaryllis. L.

(Nom d'une nymphe, de amaryssein, briller).

Périanilie irrégulier, ù limbe 6-partit, souvent courbé ainsi

que les étamiues et le style. Etamines insérées au sommet

du tube du périanthe, inégales. Stigmate 3-fide. Ovaire à 3

loges multi-ovulées. Capsule sèche ou charnue. — Racine

bulbeuse. Ilnmpe à feuilles toutes radicales. Fleurs solitaires

ou en ombelle.

1. A. Atamasco. A. Atamasco. L. Zcphyranthes. Herb. (Amaryllis

de Virginie).—Atamasco Lily.—Bulbe ovoïde-oblong, brun. Hampe
cylindrique, de 5'-6', 1-flore. Feuilles vertes, ligiilées, étroites, de 1 p.

de long. Spathe un peu colorée, aiguë et 2-fide au sommet. Fleur pédi-

cellée, grande, solitaire, blanche ou rosée, campanulée, à. segments exté-

rieurs acuminés, les intérieurs à demi-dressés, presque égaux.—Virginie.

Juin 4*

Résiste souvent à nos hivers avec un peu do couverture.

2. A. magnifi({ue. A. fomwsissima. L.

—

SmeJcelia. Herb. (Lis de

St. Jacques. Croix de St. Jacques).— Jacobea LlLY.— Bulbe brun,

très dur. Hampe 1-flore, fistuleuse, de 10'-12'. Feuilles épaisses, planes,

comprimées, siib-linéaires. Fleur très grande, sub-2-labiée, penchée, d'un

rouge foncé ou velouté. Spathe colorée, 2-valve. Etamines renfermées

dtms la lèvre inférieure.—Mexique. Juin. >i*

I i;
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578 MONOCOTTLÉDONES—AGLUMACÉES. Rareisse.

On relève les bulbes à l'automne pour les hiverner au soc. Se mul-

tiplie de cayeux.

3. A. de Belladone. A. Bellaihna. L.— Callicore rosea. Link.

—

BeUadona pnrpurascens. Sweet.—Bulbe allongé, de la grosseur du poing.

Hampe pleine, de 5'-6' de haut. Feuilles ligulées, canaliculées, glabres,

plus courtes que la hampe. Fleurs 8-12, en ombelle, grandes, penchées,

campanulées, à tube presque nul, roses, odorantes. Etamines dressées

ou ascendantes. Spathe 2-phylle. Hh

4. Al rubanée. A. vittata. L'Her. (Belladone d'été).—Hampe 4-5-

flore. Fleurs grandes, horizontales, à tube long, verdâtre, à divisions

crénelées, blanches, veinées de carmin.—Brésil, i»

5. A. remarquable. A. spenosa. L'Her.

—

Crimim speciomm. L.

—

Hampe à 4-5 fleurs grandes, d'un rouge éclatant, à etamines conniventes

dont 3 plus inclinées. Spathe 2-fide.—Cap. >f«

6. A. dorée. A. aurea. L'Her.

—

Li/corls. Herb. (Lis jaune doré).—
Hampe solide, de 15'-20', à (1-10 fleurs d'un jaune doré, à segments

ouverts, ondulés, l'intérieur défléchi.—Chine. *i*

7. Al de Guernescy. A. Sanu'ensis. L.

—

Nerinc. L'Her.—Hampe
de 12'-15', à 8-10 fleurs d'un rouge cerise, à segments ligules, étalé»,

renversés au sommet. Filets gibbeux à la base.—Japon. 4*

8. A. multiflore. A. orîentalis. L.

—

Brunswigia. Ait.— Bulbe très

gros. Fleurs écarlates, à tube court, limbe à lanières non ondulées dont

3 alternes plus petites. Capsule turbin-le, à 3 ailes. {<

9. A. de Joséphine. A. Joseplmur. Red.—Brunswigia Josephiiia:

Ker.—Bulbe très gros. Feuilles 9-10, en rubans allongés, glauques.

Hampe de 2-3 p., rougeîître, i\ 12-00 fleurs écarlates, inodores, plus courtes

que les pédicelles. Périanthe tubuleux, à. divisions réfléchies à l'extré-

mité. Style dépassant les etamines.—Cap. ^^

Ces plantes et particulièrement la dernière ont des fleurs d'une grnnde

beauté. Leur culture est à peu près la même pour toutes ; c'est-à-dire

qu'il leur faut un temps de repos durant l'hiver pendant lequel il est

mieux d'enlever les bulbes et de les mettre au sec.

GexV. m. NARCISSE. Narc'mus. L.

(Nom du jeune Grec qui. d'après la fable, fut changé en cette fleur).

Périanthe régulier, en patère, A tube cylindrique, %oit, à

limbe 6-partit, égal, étalé ou réfléchi
;
gorge à couronne rao-

nophylle, entière ou lobée. Etamines 2-sériée8, insérées sur

le tube au-dessous de la couronne, incluses. iStyle filiforme;

Btigraato obtus. Capsule membraneuse. - liacine bulbeuse.
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Jla> ^t.3 cylindriques ou anguleuses. Spathe monophyfle, fendue

latéraitïïient, 1-pluri-Jlore.
'

1. W. des poètes. N. pnetims. (Jeannette, Clavdinette. Ilerle à la

Vierge).— Poet's Narcissus.—Hampe de 10'-12', à 2 tranchants.

Feuilles planes, crénelées, un peu glauques. Spathe ordinairement 1-flore.

iMeurs blanches, odorantes, à tube étroit, cylindrique, verdâtre, plus long

que le limbe. Couronne en roue, très courte, à marge rouge, purpurine,

crénelée.—Midi de l'Europe. Juin. *i>

2. N. faux-Narcisse. iV! pscudo-Narcissrts. L. (N'arcisse des prés.

Norcisse sauvage. Aîaidt. Chaudron. Bonhomme). — Daffodil. —
Hampe de 10'-12', comprimée, striée. Feuilles lancéolées, linéaires, un
peu glauques, veinées. Spathe 1-flore. Fleurs jaunes, inodores, grandes,

gub-sessiles, à tube court, obconique. Couronne canipanulée, à tube

évasé, à bord ondulé-crénelé, denté, un peu plus foncé que le périanthe.

Fleurs doublant par la culture.—Angleterre. Avril-Mai. 4*

3. W. Jonquille. N. Jnnquilla. L. {Jonquille).—Hampe de 10'-12',

grêle, 8ubcylindri(|ue. Fouilles derui-cylindri<(ues, linéaires-subuléos,

vertes. Spathe à 2-G Heurs en ombelle. Fleurs jannea, petites, à odeur

suave, à divisions ovales, alternant avec de plus larges, réfléchies, spa-

tulées. Couronne 3 fois plus courte que le limbe, en godet, plissée, cré-

nelée.— Europe Méridionale. Mai-Juin. 4*

4. N. odorant. N. odorns. L. (Grosse Jonquille).— Hampe sub-

cylindrique. Feuilles cnnaliculées, linéaires, demi-cylindricjues, vertes.

Spathe colorée, tubulcuse, à t-5 fleurs, grandes, jaunes, très odorantes, à

lobes de moitié plus long» (jue la couronne. Couronne canipanulée, à H

lobes égaux.—Europe. Mai. {<

5. Ni Tazette. X. Tazetta. L. (I^arcisse à bouquets). — Hampe
striée, sub-cylindrique. Feuilles planes, sub-obtuses, un jwu glamiues.

Spathe à 3-10 fleurs on ombelle, blanches ou jaunâtres, inodores, à seg-

ments ovales-lancéolés, 3 fois aussi longs (|ue la couronne orange, canipa-

nulée, troiHiuée, entière. Varie à fleurs doubles.—Espagne. Avril-

Mai. {<

Les Narcisses aiment généralement une terre franche, légère et fraîche.

Après la floraison, lors») le les feuilles commencent à se faner, il ftiut ar-

racher les bulbes, surtout pour les Espèces doubles, pour en sép..rer les

ciiïeux et les replanter isolément, car en les laissant croître en touffes, ils

finissent bientôt par dégénérer. Les Narcisses Jonquilles et odorants

fleurissent très bien sur des carafes pleines d'eau dans laquelle ou a soin

de jeter quelques grains de sel.

Gen. IV. ALSTROEMÈRE. Alstrocmeria. L.

:
, :

," -' (Dédié au Naturaliste Suédois Al.stroemer)

Périanthe 6-partit, sub-campanulé, régulier ou sub-lubié.

Etamines insérées au fond du périantlie, dres.stos ou déclinées.

{' .
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Stigmate 3-fide, à lobosi repliés. Capsule oblongue ou globu-

leuse, quelquefois cbarnuo, indéhiscente.

—

Racine tubéreuse,

lige feuillêe, dressée ou grimpante. îleurs en ombelle termi-

nale.

1. A. Pélégrine. A. Pelcgnna. L. (Zis des Incai).—Glabre. Tige

de 12'-15'. Feuilles sessiles, réfl«5chies, linéaires-lancdolées, charnues.

Ombelle involucrde, à 2-6 fleurs irrdguliùres, blanches, rayées et lavées

de rouge. Segments extérieurs obovales en coin, acuminés, les intérieurs

dont 2 presque tubuleux, lancéolés, pointillés de pourpre.—Pérou. Hh

2. A. Perroquet. A. Psittacina. Lehm.—Tige de 18'-20', parsemée

de trtches brunes. Feuilles renversées, lancéolées, celles des tiges stériles

rosulées, oblongues-spatulées. Ombelle involucrée de 10 bractées ixh

inégales, à 7-8 fleurs irréguliôres, ù, segments d'un rouge foncé dans lo

bas, verts et tachés de violet noir dans le haut, ciliés-glanduleux à la

base, canaliculés.—Brésil. 4*

Les Alstroemùres sont de superbes plantes de serres ou d'appartements.

Leurs racines tendres et cassantes .sont sujettes à pourrir lorsqu'elles ont

été blessées, voilik. pounjuoi il faut user de précautions en les divisant

pour les multiplier. Les pieds élevés de graines fleurissent ordinairenu^nt

la deuxième année.

Gen. V. AGAVE. Agave. L.

(De Ajrnvé, nu'VP do Pcntliéc, qui, rendue furieuse par Bacchus, déchira son

fils; allusion aux feuilles é])iiieusc8 de la plante).

Pârianthe en entoniu)ir, adhérent à l'ovaire, à limbe 6-partit.

—Herbes à feuilles radicales, charnues, épineuses. Hampe à

fleurs nombreuses, paniculées.

1. A. d'Amérique, A. Amencxina. L. (faussement 7l?oes). — Ame-
rican Aloe. Centiiry Plant.—Hampe très épaisse, rameuse, revêtue

de bases de feuilles, s'élevant jusqu'à 15-25 p. Fouilles lancéolées, coriaces,

épaisses, dentées, épineuses, bordées do jaune et se terminant par une

forte épine brune, mesurant jusqu'à C-8 p. de longueur sur 4'-12' de lar-

geur.—Amérique tropicale, naturalisée dans le midi de l'Europe.

Sous les tropiques l'Agave fleurit de la 5e à la 8e année, dans nos

climats pres(iue jamais. Au Mexique on fabrique avec sa sève une

boisson très estimée des gens du pays et qu'ils appellent /»«?yHe. Sca

fouilles sont encore exploitées pour les fibres textiles qu'elles contieiment.

L'x\.gave forme aussi des haies de première (iualit<5 dans les climats

chauds. C'est la plante herbacée de la plus forte taille en Amérique.

Transportée en Afrique elle y a pris de telles dimensions que plus d'une

fois on l'a utilisé dans l'art de la guerre et qu'on s'en est servi comme
d'un rani|»art véjrétnl. r ,

, ,, , , ,
'
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hneases. Hampe à

2. A. de Virginie. A. Virginirt. L.

—

Palse Aloe.—Hampe simple,

glabre, munie d'écaillcs, de 5-6 p. do haut. Feuilles linéaires-lancéolées,

charnues, glabres, aigiies, à dents cartillagineuses sur les bords. Fleurs

jaunes-verdâtres, très odorantes, en épi terminal, lâche, à tube plus long

que les segments du périanthe.—Pennsylvanie. ^^
Plante de serre ou d'appartements comme lu précédente, mais beau-

coup plus rustique.

Gen. VI. HYPOXIS. Et/poxis. L.

(Do hypaxyi, un peu aigu ; allusion aux feuillos ou aux stigmates).

Périanthe pétaloïde, à tube soudé avec l'ovaire, à limbe

6-partit, plan, persistant. Etamines 6, iLséréea sur un disque

épigyne. Capsule indéhiscente, couronnée par le limbe mar-

cescent. Graines à testa crustacé, noir, à hile latéral saillant

en bec.

—

Fiante acaule, à racine bulbeuse.

H. dï0it6i II. erecta, L.

—

Star Grass.— Hampes plusieurs de la

même racine, velues, de 6'-8', divisées au sommet en une espèce d'om-

belle à .^-5 petites fleurs sortant chacune d'une spathe subulée, 2-phylle.

Feuilles toutes radicales, linéaires-lancéolées, très aigiies. Fleurs velues

et verdâtres en dehors, jaunes en dedans, à segments ovales, un peu
obtus.—Canada-Virginie ; bois, prés. Juin.

La seule plante de cette Famille indigène en Canada, encore y est-elle

assez rare. R. Brown a fait des Genres Ili/poxis et Curculigo une Fa-

mille distincte sous le nom d'Hypoxidées que plusieurs autres Botanistes

ont admise après lui.
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Fam. CXVIII. IRIDEES. Iridea. J.

\ (Du Genre /ri»).

Herbes vivaces, à racines tubéreuses ou bulbeuses. ,

Ftuilles ordinnlrement toutes radicales, distiques, en glaive, les caulinaires
alternes, eugtxinantes.

Fleurs § , en grappe, en corymbe ou solitaires, pourvues chacune de 2 bractées
spathacées ordinairement scarieuses.

Périanthe à tube adhérent à l'ovaire, à 6 divisions pétaloïdes, 2 sériées, à préflo-

raisoD contournée.

Etamines 3, insérées à la base des divisions extérieures. Anthères 3-loculaires,

extrorses.

Ovaire infère, d 3 loges pluri-ovulées. Style divisé en 3 branches stigmatiques
souvent dilatées eu lames pétaloïdes.

Fruit—Capsule à 3 valves septiféres sur leur milieu.
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i

Genres 53, Espèces 550, répandues dans presque tontes les rdpjîons du
globe. Un principe irritant et acre, contenu dans la fécule de leurs rhi-

zomes plus ou moins charnus, sans être réellement vénéneux, afçit en

général comme émétique ou comme purgatif. C'est surtout pour l'or-

nement que cf;s plantes sont recherehées.

CLEF ANALÏTiaCE DES GENRES.

1 Fleurs régulières • . . 2

] Fleurs irréguliéres Glaïeul IV.

2 Etamines à filets libres 3

2 Etamines à filets plus ou moius soudés en ^ube 5

3 Branches stigmntlqnes dilatées en lames pétaloïaes Ztls III.

3 Branches stigmatiques élargies en coin ou étroites, linéaires 4

4 Périanthe en entonnoir, à tube allongé Safran VI.
4 Pénanthe en patèro ou en roue Izia V.

5 Stigmates filiformes, enroulés, indivis Beimudienne II.

5 Stigmates filiformes, 2-partit8 Tigridie I.

Fio. 305. Iris. 306. Le sommet du style, les stigmates pétaloïdes et les éti-

mines. 307. Section verticale de l'ovaire avec le long tube du périanthe. 30S.

Section transversale de la capsule. 309. La graine. 310. La même coupée,

laissant voir la plantule.
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Gen I. TIGRIDIE. TigndUi. J.

(De tigria, tigre ; allusion aux taches du périanthe).

Périanihe à tube très court, à limbe 6-partit, très ouvert,

les 3 internes plus petits, panduriformes. Etamines continues

avec le tube du périanthe, à filets soudés eu un tube très

long. Stigmate filiforme 2-partit.

—

Racine bulbeuse. Fleurs

terminales, grandes, purpurines, tachetées de brun.

T. queue de Paon. T. Pavonia. Red. — Ferraria. L. — Tioer
FLOWER.—Tige de 1^2 p., dressée, cylindrique, âexueuse, presque ra-

meuse. Feuilles en glaive, longues, plissées, pointues, engainantes à la

base. Fleura 4-5, inodores, de 5'-6' de large, ne durant que quelques
heures, à segments ext^îrieurs violets à leur base, cerclés de jaune, mou-
chetés de pourpre et terminés par un rouge vif, les intérieurs plus petits,

jaunes, tigrés de pourpre.—Mexique. Juin-Juillet. }<
Il faut relever les bulbes à l'automne, car ils ne résistent pas à nos

hivers.

Gen. il BERMUDIENNE. Sisyrinchium. L.

(De^«j/s, porc, rynchos, groin ; allusion à^la forme de la spathe).

Périanthe G-partit, à segments presque égaux, étalés ou
connivents eu tube à la base. Elimines à filets soudés en

tube, à anthères échancrées à la base. Ovaire obscurément

3-gone. Sti/le court ; 3 stigmates involutés, filiformes, aigus,

alternes avec les etamines. — Racines fibreuses. Tige aplatie.

Feuilles engainantes. Fleurs très fugaces.

1. B. ancipitée. <S^. anccps. L.

—

S. gmmîneum. Bot. Mag.

—

Blue
F.YKD Grass.—Tige simple, ailée, glabre, de i0'-12'. Feuilles linéaires,

distiques, de la longueur de la tige, engainantes h la base. Spathe à 2
valves dont une plus longue, acuminée, égalant les fleurs. Fleurs pour-

pres ou d'un bleu-violacé, portées sur des pédicelles filiformes. Sépales

dtalds, dépassant un peu les pétales mucronés. Capsule sub-globuleuse.

—

Canada-Caroline
;
prés humides. St. Joachim ! Juin-Juillet.

2. B. mucronée. S. mucronatum. Michx.—Hampe de 6'-10', étroi-

tement ailée, grêle, simple, sub-sétacée. Feuilles radicales. Spathe à 2
valves très inégales, 3-4-flore, purpurine, la valve extérieure dépassant les

fleurs et se terminant en une longue pointe. Fleurs plus petites que dans
la précédente, d'un beau bleu.—Canada-Kentucky

;
prés humides. Lac

Huron ! Juin.

Ces petites plantes dont la fleur bleue contraste si agréablement avec

le gazon où elles poussent, se rencontrent d'ordinaire dans les prés peu
fournis sur les bords des eaux.

•

. 1
'

l i
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Gen. III. IRIS. Iris. L.

(Do iris, arc-en-ciel ; allusion aux vives couleurs du p^riaiitlio).

Périanihe à tube triangulaire, très long. Sépales réfléchis,

souvent barbuB. Pétales dressés ou connivents, plus petits

que les sépales. Etamines appliquées contre la face interne

des stigmates. StyleZ-gowo. Branches stigmatifères dilatées

en lames pétaloïdes, crénelées en dessus, canaliculées en

dessous, 2-labiées, à lèvre supérieure 2-fide, l'inférieure très

courte, cachant eu dessous la surface stigmatique.

—

Rhizome

rampant, rarement raccourci en bulbe. Pleurs solitaires ou en épi.

* Sépaled imberbes.

1. I. VersiCOlore. /. n-mcalor. L. {(Jhjnix).— Blttr Flao.—
Tige Je 2-3 p., flcxueuse, à 2 angles aiguH. souvent ramifiée ce plurifloro.

Feuilles en glaive, d'un pied de long, dressées, engaînantts à la biise.

Sépales imberbes, spatules, pourpres, îl onglet nuancé de vert, dcjanni et

de blanc, rayé de lignes pourpres. Pétales dressés, pâles, un peu plus

courts que les stigmates. Ovaire triangulaire, à côtés concaves, à aiiglo,s

arrondis. Style court, portnnt 3 stigmates pétaloïdes, réfléchis et 2-ildM

au sonmiet, pourpres ou violets, couvrant les etamines. Graines aplaties.

—Canada-Caroline ; lieux humides et vaseux.. Trois-Pistoles I Cha-

teauguay ! Juin.

2. I. de Virginie. /. Virginict. L.— /. jmmmttm, Pursh.— /.

gracilis. Bigel. — Slenher hi.ue Fi,.\(i.— Tige cylindritiue, grêle, de

1-2 p., 2-6-flore. Fouilles linéaire;<-étr()ite8, alternes, engainantes, de

6'-10' de long, peu nombreuses. Ovaire triangulaire, cha([ue face étant

creusée de 2 sillons. Fleurs plus petites que dans la précédente. Se'-

{)ales imberbes, étroits, jaunes, bordés de pourpre. Pétales linéaires-

ancéolés. Capsule trianguhiire, aigùe aux 2 bouts.—Canada-Caroline
;

même situation et souvent entremêlée à la précédente. St. Joachiui I

Juin.

3. I. de Sibérie. /. Slherica. L.—/. pratmsis. Lam.—Tige de 1-2
p.,

cylindrique, plus longue les feuilles. Feuilles inférieures linéaires-étroites.

Fleurs 2-3, d'un bleu violacé. Sépales safranés vers le bas. Pétales

égalant les branches stigmatiques, violets, denticulés au sommet.—Sibérie.

Juin. »)<

4. I. Xiphioïde. 7. Xîphioidvs. Ehrh.

—

Xiphîum lati/oh'vvi. Mil!.

(Zd's d'Espagne).—Racine bulbeuse. Feuilles plus longues que la lianipe,

oanaliculées-subulées. Fleurs 2, d'un bleu d'azur, quelquefois violettes

ou blanches, variant par la culture. Sépales ovales-arrondis, élargis nu

sommet. Spathes vertes. Ovaire à 3 angles aigus.—Midi de rEiirope.

Juin. *{<

Les parties vertes de cette Espèce ont une mauvaise odeur.
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um lati/olùivi. Mill.

longues que la hampe,

-,
quelquefois violette.^

l'es-arrondis, élargis au

18.—Midi de l'Europe.

vaise odeur.

"• Sépales barbus en dessus, à la base.

5. I. à odeur de Sureau. /. Sinnlmn'nn. L.—/. squulcnt. Red.

—

Flower-de-luck.—Tige pluriflore plus longue que les fouilles. Feuilles

en glaive, redressées en dedans à rextroinité. Spathe nicnibraneu,HO au
sommet. Sépales d'un beau violet, à marge blanche, avec une espèce de
crête vers la base, d'un jaune vif. Pétales échancrés, crépus, d'un brun
fauve, à nervure médiane d'un gris blcuâtro. Stigmate jaune, à divi-

sions aiguës, dentelées.—Midi de l'Europe. {<

C. I. sale. r. sqiKiltus. L.—Feuilles on ghiive, redressées, plus courtes

que la tige. Fleurs nombreuses, à pétales fauves, repliés, échancrés.

Spathe ù. bords peu scarieux.—Australie. >J<

7. I. naine. 7. pnmila. L. (Petite Fhimbe).—DwAUF ÏRrs.—Tigea

l-flores, de 3'-G', plus courtes que les feuilles. Feuilles nombreuses,

distiques, en glaive. Fleurs 1-2, ordinairement violacées, souvent nuan-

cées de jaune ou de bleu. Spathe plus courte que le tube. Sépales

réfléchis, plus étroits (pie les pétales, à barbe d'un bleu pâle. Tube du
périanthe saillant, dépassant la npathe.—Hongrie. Mai. >J<

Variétés blanches, jaunes, purpurines, rougeâtrcs.

Les Iris préfèrent d'ordinaire une terre humide. On les multiplie faci-

lement par la division de leurs rhizomes. Le semis des graines produit

assez souvent de nouvelles variétés.

Gen. IV. GLAÏEUL. GUdlolua. T.

(Diminutif de gladius, glaive ; allusion à la forme des feuilles).

PériantheirréguYier, à tube 8ub-cylindrique,à limbe 6-partit.

Elamines 3, libres, ascendantes. Ovaire trigone, (à 3 loges

multi-ovnlées. Style grêle ; stigmates 3, dilatés, pétaloïdes.

Graines ailées.

—

Racine tubcreuse-biilhcuse. Fleurs en épis 1-la-

téraux ou distiques, d spathe 2-valve, brillantes.

1. 0. commun. G. communis. L. (Glaïeul. Vlctoriale ronde).—
Tige de 2-3 p. Feuilles cnsiformes, fermes, glabres, les ranlinaires 3,

dont les 2 inférieures réduites il la gaîne. Fleurs rouge», bordées de

pourpre et variées de blanc, en un long épi unilatéral. Segments supé-

rieurs du périanthe couverts par les latéraux, les 3 inférieurs marqués
de taches blanches, linéaires-lancéolés, plus petits que .les supérieurs.

Capsule à 6 côtes ailées.—Midi de l'Europe. Juin. *i*

Les bulbes de cette Espèce résistent à nos hivers en pleine terre.

2. G. cardinal. G. cardinalis. Curt.—Tige de 18'-24', couverte d'une

poussière glauque. Feuilles glauques, ensiformee, épaissies sur les bords,

plus courtes que la tige. Fleurs presque dressées, grandes, d'un rouge

écarlate vif, en épi unilatéral, lâche. Segments inférieurs du périanthe

marqués d'une grande tache blanche, oblongue, se prolongeant en ligne.

Tube presque aussi long que le limbe et dépassant la spathe.—Cap.

Juillet. »J«

t

'
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3. 0. charmant. G. hlanthin. Ait.—Tipo do 2-3 p., simple ou rameuse.

Feuilles glabres, nerv<?C8, bcrdc'ts. Kpi coiiipacto, à 2(>-24 fleurs disticjues,

d'un blanc carn^, i\ tube rosd cxti-neurcment. Sepinents inl't'rieurs du
jMÎrinnthe plus «étroits, avec une bande longitudinale d'un pourpre vio-

lacé, le mddian concave, dilaté dans son milieu et réfléchi au sommet.

—

Cap. Juin. 4*

4. 0. Perroquet. G. PsUtadnm. Liiidl.—Tige de 1^-2 p. Feuille»

ensiformcs, distiques. Fleurs épaisses, jaunes, avec des taches mordorées.

—Afrique. Août. »fi

C'est de cette Espèce que le célèbre "Van Houtto de Oand a obtenu la

variété Gandttvensis, qui s'élève jusqu'à trois pieds avec dos fleurs d'un

très beau rouge vermillon auquel se mClout du jaune, de l'amarante et

du vert.

Les bulbes des Glaïeuls doivent être relevés pour passer l'hiver au soc.

Mais ces bulbes étant solides et durs sont d'une conservation facile. Il

vaut mieux même les relever de terre aussitôt que les feuilles commencent
à jaunir, car autrement la végétation continuant, serait cause qu'ils fleu-

riraient moins bien l'année suivante ; avant de les mettre en terre au

printemps il faut avoir soin d'en enlever les nouveaux caïeux qu'ils

auraient pu produire pour les planter à part. Les pieds élevés de semis

fleurissent d'ordinaire la troisième année. '

Gen. V. IXIA. Ixia. L.

(De ixia, glu ; allusion à la muscosité du bulbe).

Pêrianihe régulier, en patère ou en entonnoir, à limbe

6-partit, étalé. Etamines 3, insérées sur la gorge. Ovain

trigono, 3-loculaire. Style grêle; stigmates plies en long,

recourbés, filiformes. Capsule ovo'ide, avec 3 renflements.--

Jtacine tubéreuse-bulbeuse. Meurs à spaihe 2-valve.

I. maculé. /. maailata. L.—Tige de 1-2 p. Feuilles ensiformcs,

linéaires, allongées. Epi compacte de fleurs grandes, campanulées, à 6

segments linéaires-lancéolés, jaunes, pourpres au sommet, violets, rouges

ou rayés de blanc et de jaune.—Cap. Juillet, ^j*

Les Ixias ont des bulbes tuniques, i\ suc visqueux, très petits, voilà

pourquoi on les cultive ordinairement en pots. On pourrait aussi les

mettre en pleine terre comme les Glaïeuls, mais il faudrait les mettre ea

pots à l'automne pour les hiverner au sec.

Gen. VI. SAFRAN. Crocus. T.

(De Aroro», nom grec du Safran).
, ,

Périanthe en entonnoir, à tube allongé, n limbe 6-partit

Etamines 3, incluses, à anthères sagittées, basifixes. Styk
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i\ple ou rameuse.

,
flcuvB diHtUlUCH,

nts inlcricurs du

un ])<)nrpre vio-

Vù au Hommct.

—

1^-2 p. Feuilles

taclio8 niordor<5cs.

Oaud a obtenu la

fcc des fleurs d'un

;, de l'amarante et

asserVlùverausec.

ervation t'acilo. Il

èuilles counncncent

it cause qu'ils fleu-

1
mettre en terre au

reaux caïeux qu'ils

ieds iîlevéB de seijus

L.

bulbe).

^tonnoir, à limbe

ha gorge. Ovaire

es pliéa en long,

3 rei\flement8.—

valve.

Feuilles cnsiformes,

ides, campanulées, à 6

,nimet, violets, rouges

ieux, très petits, voilà

, On pourrait aussi les

faudrait les mettre ea

:U8. T.

filiforme, allongé ; stignintes chnrnufl, dilatés dn bas vers le

haut, le plus aouvoiit dciiticulés au sommet.

—

Racine à 2

halbcs superposés, solides. lUunpe à feuilles étroites, linéaires.

Fleurs radieales, f/rarules. Ovaires presque souterrains.

1. S. printaniiîf. C. rrrtniif. Ail. (Snfrnn ihn ffnirixfrs).—SPRINO
Caooirrt.— FEiimpe do l'-H', triiin;;ulaire, portant dos j:;iiîiics ini-dcssus do

8a base. Feuilles coiitoinporainos, g'-andos, sans nervures, ciuialiculéos

des 2 côtés. Spatbe (jpiiqno, simple. Fleurs violettes ou liliicées, à

limbe connivcnt, sub-campiinulé, i\ jjtorgo blanclifitre, jumiilH jannc, légè-

rctnent barbue. Etamines barbues i\ la base. Stigmates dressés, Ibrmés

de U divisions courtes, dilatées au sommet.—Capsule sans stries, (jraincs

roses.—Alpes. Avril-iMai. >^

Cette Espèce avec 5-G autres plus ou moins recommandablcs est cul-

tivée pour rorncnient.

2. S. officinal. C. offirindlis. l'ers,

—

C. Hftdvi.s, Ail. (Sufrmi d'ou-

tomnc. Sd/rdu du (mÛIùkiIs),—Sakkron.—Feuilles lî-î), contemporaines,

étroites, linéaires, ciliées, canaliculécs. Spathe double, demi-transparente.

Fleurs pres((uc sessilcs sur le bulbe, d'un lilas violet, à tube blanc, très

long, barbu A la gorge, i\ segments obovalcs-oblongs. Stigmates d'un

rouge orangé, odorants, saillants, pendants, atteignant le niveau des

bords du limbe, crépus au sommet.—Asie. Septembre. 4^

Cultivé en France, en Angleterre, etc., pour ses stigmates qui dessccbéa

fournissent au commerce un aromc et une couleur jaune. Le Safran du
commerce se vend de $5 à $G la livre, aussi ne faut-il pas moins d'un demi-

niillioa de stigmates pour fournir cette quantité. Rien ne s'opposerait

ce semble à ce que cette culture pût réussir en Canada.

,
n limbe 6-partit

[es, basifixes.

Fam. CXIX. DIOSCOREES. Dioacorea. R. Br.

I (Du Genre Dioscorea).

Plantes herbacées ou sous-lip^neuses, vohibiles, à racines charnues, épaisses.

Feuilles ordinairement alternes, pétiolées, simples, à nervures palmées, ramifiées.

Fleurs dioïques, régulières, axillaires, en épis ou en grappes.

Fleurs (^ à tube très court, à limbe G-lobé.

Etamines 5, insérées à la base des segments du périatithe.

Fleurs Ç à tube adhérent, à limbo divisé on 6 lanières 2-sériée8.

Oeairt infère, triangulaire, à 3 loges 1-2-ovulées. Styles 3, libres.

Fruit capsulaire, à déhiscence loculicide, ou charnu.

Graines aplaties, comprimées, le plus souvent ailées.

I
:.

^

I î 5
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I

Cotto Faniilleo qui no coiiiprond ((ue 4 (lonrcH, nviiit <^t<5 rnrif." .ar

JuMsioii ilaiiH celle dos AM|)(>rj.'i's
; niiiiM II, Browii la iMovi^e iiu rîiii;^ do

Fiimillo diatiiicto et lu plupiirt de» HotanlBtos ont udopid hou opinkn.

G EN. IGNAME. Dlmrorra. Plum.

(Di'ilié à DioHPfiride, ni^docin grov du tonipit «li- N«5ron, Riitour de l'oiivrngc do
Butiiniqut) lu pliiH aru'ieii que Wm cuiinniiiso aprcH celui de Théopliraatc).

Pêrianthe herbacé, à tubo trigono, limbo à 6 divisions.

Sii/!es 3, libres, jV stigmates peu apparents. Capsule à jf^ot

2 sôniiiiées. Grainca légèrement ailées.

—

Rhizomes tuU'rC' x

fâcvlevts. Tiges herbacées ou sons-ligmuscs.

1. velue. D. villosa. L.— D. pinurithita. Michjr. -YAiii R( oi — Qj.

Tifîc velue, volubile, de 6-10-15 p. de lonj.', d ui lin i rouj^oûtri , H'eu-

roulant autour dc8 buissouH et des clôtures. 1'.
i ( t ovaleH-cordirn,

acuniin(5es, do 2'-4' de long, à 9-11 veincf, entières uu il bords onduk'H,

glabres en dessus, velues-lin(<airc8 en dcRsous, lonsneinent p<'>ti.iU'es, Ipg

inférieures (|uel(juefoi8 verticillées par 4, celles du milieu opposées et les

supérieures alternes. Pédoncules axillaiies. Fleurs cT en épis panicuk's,

les 9 en '^P'"
simples, solitaires. Ovaire à la tin sub-dobuleux. Cap-

sule obovalc-elliptiiiuo, glabre, à 3 ailes.—Canada- Curdine ; taillis, prés.

Juin-Juillet.

2. I. Batate. D. Batntng. Dccne. {Tijnnme de Chivr).—Racine à

tubercules de plus de 3 p. do lon;r, enfoncés verticalement dans le sol,

mesurant de 4'-6' au bas et pas plus de l'-2' au collet, ce qui en rend l'ar-

rachage très difficile. Feuilles «rlabres, coriaces, munies de 2 lobes vers

le bas formant un sinus profond d'où s'échappe le pétiole, assez semblables

îV celles des Liserons. Tige de 10-15 p., volubile.—Chine. 4^

Cette plante si répandue dans la Chine, le Japon, etc., pour sa racine

alimentaire, ne pourra jamais être d'un grand avantage dans nos clinintâ,

8a racine résistant difficilement i\ nos hivers dans le sol et même exigeant

des soins particuliers pour sa conservation dans nos caves. En outre, la

difficulté d'extraire ses tubercules du sol a de suite découragé ceux qui

en ont essayé la culture en France. En ayant planté 3 pieds dans notre

jardin au printemps de 1857, nous en avions à l'automne des tubercules

de 1^2 p. de long sur un diamètre de 3'-5' au bas. Les tiges quoique

bien venues et mesurant de (M 2 p. de longueur n'avaient pas porté fleurs.

Ces ti'^evcules mis dans uu^.' ca'' <irf?lnairo avaient à peini5 nssez de vie

au printemps suivant pour ^ .luvoir rîf^tn^cr naissn' ' de nouveaux indi-

vidus. Quant à la saveur. 'a i-ivfimes bit a inférieure à celle de la

Pomme de terre. L'Igname de Chine, comme presque toutes les autres

que l'on cultive sous les tropiques, ne peut convenir qu'aux climats plus

doux, où demeurant en t«rre toute l'année, on va l'extraire à mesure qu'on

en a besoin pour la consommation.

^^A^^A/^^A^^^^^^^^^V^V^^rfWMVM^rf^M^^V
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Fam. CXX. SAirLAC

(Du

SmUavlntte. R. Br.

e SmUai).

llerhes ou arbri»$eaux, aouvcnt (^rinipantii.

ffuillf» (Ct^nérnlcnicnt altunica, i veiiiuit réticulées.

t'Ieiir» V ou diiiùiun».

pirianlhe libro, ré^^uliur, à foliolog 2-iiérlétN, pt'rNititnnt nu caduc.

l'Aaminr» (i, lnHéréc» d In bimo Avu HOf^nK^titx tlii pf'-rinHlln.

(Jrrtirc liliro, S-loculnire ;
Inifc» l-pluri-ovuIt5en. Sli^çmnto 3-l(il.«.

l'ru'U— Haio prlobiilousn, pauci-iiiulti-Héniinéo.

Graint» tl nlbumcn ('nrtili\(;inoux ; plaiitulu droite.

Ci'ttc ptstito Fiiiiiillo coiiimc la prt'cédonto a ô\(' forriK^o ]>;ir R. Brown
d'uu };'nHi]M] do lu FaïutUcs dcH Asj)anio;iiiét>H du JuH^imi. Gunred 'i^

KSIKCCH 120.

Gen. SMILACE. Smilax. T.

(Do smilé, prattoir: alluBion ù l'àprutt de la ^'o).

Fleurs (lio'uiuos. Périatil/w canipanulé, à 6 folioles étalées.

Eliir)ii)U's 6, à imtlièros linéaires, obtuso», 0>''i}re j\ 3 lo^cs

1-ovuléea. Stigmates 3, siib-Hessiles, épais. liaie l-3-l()cu-

Iftire.

—

llvrbcs ou arbrisseaux f/ri»ipants au »iu -n de vrilUs^

souvent épineux. Fleurs en ombelle.

1. S. à fenilles roudss. S. wtuiiilifnlùi. L.-- Co.n.mon Cirken-

BKiAll.

—

% ïif^c grimpante, Hn-tenietit l'jiineiiso, do 10-4(» >'.. lipieiise,

glabre, à épiiuîs iiaisH.iut du buis inC'ino, à braiii-hos 4-aii<;ulîi .s. Feuillos

uvales-arroiidies, acuiniiiL-i'», Hub-cordt'L's, un pou plus pâlc^ >u ohuujuos

eu dessous, glabres, 5-7-norvôes. Pédonoulos axillairos, soh aires, pluri-

tiores, plus longs ((uo los pétioles. Vrilles stipulaires, t'ortes. Fleurs

{letitcs, verdâtrcH, ou petites ombelles. Baies globuleuses, uoiri -. glauques.

—Canada-Virginie; taillis. Juin.

« cadttcd. Feuilles ovales, mucronées. Pédoncules à peini' plus longs

4ue les pétioles.

2. S. hsrbacé. S. herhuren. L.

—

S. prdunaihtris. Pursh. S. lasio-

imron. Ilook.

—

Caurion FLOWER.— 'i|. Tige de r5-tj p., grimpante, cylin-

drique, ineriue, presque simple. Feuilles oblongues ou ovales cordées,

arrondies et mucronées au sommet, i\ 5-7-nervures, glabres et vertes en

dessus, glauques et liispides sur les veines en dessous. Pédoncules à
20-30 fleurs, bien plus longs que les pétioles. Vrilles à la bast- des pé-

tioles. Fleurs jaunes-verdâtres, exhalant une odeur de charoguo.— Ca-

iiudH-lViuisylvanie; bords du fleuve et des rivières. Lac St. <Jharle3

\Qui:h'i)! Gcatilly ! Juin-Juillet.

« Feuilles variables. Pédoncules dépassant à peine les pétioles.

1

'

) ; '!
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Fam. CXXI. TRILLIACEES. TnlUaceœ.

(Du Genre Trillium).

IJcrhcs à tigo .simple, à racines tubéreuses.

Feuilles vcrticillées, ù, veines anastamosées.

Fleurs ^ , généralement terminales, solitaires, trimères, rarement tétvamères.

Périantlic à 3 sépale, liprb.icés et 15 pétales coloras dépassant les sépales.

Etiimincs 6-10, ù filets subulés. Anthères linéaires, à 2 loges latérales.

Oeairc libre, 3-û-loculairc. Styles distincts ; stigmates petits.

Fruit charnu, 3-r)-loculaire. Urainea 00, à albumen charnu.

Cotte petite Famille qui ne compreiicl que 2 Genre.s n'est considérée

par pln.sicurs Botaniste.s que coiuuic une tribu des Sniilacinées.

CLEF A\AIYTIII!1E DES GENRES.

Tige lie portant qu'un seul verticille de 3 feuilles au sommet.
Tige portant 2 vertieilles de feuilles

. . Tiilie I.

Médéole II.

Gen. I. TRILLE. Triinum. L.

(Do trilix, triple ; allusion au nombre ternaire dos parties de la fleur et des

feuilles).

Pêrtanthc à 6 folioles étalées on réfléchies, les 3 extérieures

calieoïdcs, herbacées, les 3 intérieures colorées, pétaloïdes.

LtamUics G, à anthères linéaires, adnées à des filets courts.

Stijlcs 3, distincts ou cohérents. Baiek 3 logos pluri-sémiuéus.

— l'^ige simple, porlant un vcrticiUe de 3 feuilles au sommcL

Fleur solitaire, ienninale.

1. T. à fruit rouge. T. iritlirnrnrpunu ^\\c\\x.— T. pirtum. Pursh.

S.MILINO Wakk RoniN. Pi..\NT.UN Tkilijum.—% Tif^c de 8'-12, avec

un vortieillo au woniinet de !} feuilles ovales, acuniinées, arrondies à la

ba.se, H-nervi'es, à pétiole court. Pédoncule dre.s.sé, 1-flore. Pétales

ovale.s-lancéolés, recourbés, ù bords ondulés, blancs, finement rayés de

linnes jiourjires à la base, 2 fois plus lonj^s (jue les sépales.—Canada-

Caroline ; bois. Montréal ! Lamblon ! Mai-Juin.

2. T. dressée. T.rrrvtum. — T. otropinpmrnm. Curt.— PcRPl.K

Trim.hm. liiKiMiKooT. — 'Jj. ïijic de ]2'-l,5', p(»rtant au sonnuet un

vertiflile de W t'eiiilles rliond)oïdes. aciiminées, se.ssiies, o-nervées, de li'-ô'

de longueur sur un»! largeur i\ peu près égale. Fleur solitaire, penchée,
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TrlllMceœ.

rarement tétraint^rcs.

jant les sépales.

iges latérales.

Btits.

au.

envos n'est considérée

Smilacinues.

ES.

miet. . . Tiilie 1.

Médéole II,

\m. L.

parties de la fleur et des

es, les 3 extérieures

olorées, pétuloides.

à de^^ filets courts,

gcs pluri-séminéus.

feuilles au sommet

IX.— 7'. pirtum. Pursh,

-'J[ Tific dc8'-12',avec

uuiint'es, arrondieH à la

ivssé, 1-flore. Pi'tiiles

.mi'S, finement rayés de

le les sépales.—Caniula-

n.

„rnm. Curt.— Pvnriv.

portant au sonniiet im

.-silos. :i-ncrvées, de 15'-.)

Fleur solitaire, penchée.

î\
pétales ovales, de 1' de long, d'un pourpre sale, à peine plus longs maia

lieincoup plus larges que les sépales.— Canada-Caroline
; bois. Chicou-

tiiiii ! Ottawa I Mai.

Plante d'un aspect assez agréable, mais d'une odeur insupportable.

'S. T. à grande fleur. T. grmnUflornni. Salisb. — Large white
Tiui.LiUM. - QJ. Tige de ]'1'-15'. Feuilles sessiles, rhomboïdes-ovales, plus

longues que larges, brusquement acuminées. Fleur grande, très belle, à
pMoneule de 2 -3

,
blanche, passant au rose avec l'âge, l'étalés obovales,

(Irofsés il la base et étalés au sommet, plus longs et plus larges c[ue les

sôpales (2-2^' de long).—Canada-Wisconsin ; bois riches. Grosse Isle!

Juin.

4. T. penchée. T. rernnum. L.— NoDDiNO Tru.lium. Wake
Robin.— Qj. Feuilles rhomboïdes-ovales, acuminées, presque sessiles.

Fleur à pédoncule court, recourbée sous les feuilles. Pétales blancs,

ovalcs-oblongs, acuminés, recourbés, à bords ondulés, plus longs que les

sépales. Tubercules ramifiés, portant ordinairement 2-3 tiges.—Canada-
Kentucky ; bois. Mai.

Les Trilles figurent avantageusement dans les jardins.

Gen. II. MÉDÉOLE. Medeola, L.

(De Médée, ù cause de ses prétendues vertus médicinales).

Périanthe à 6 folioles pétalo'ides, réfléchies. Stigmates 3,

cohérents à la base, divariqués. Baie 3-loculaire, à loges

3-8-sérainée8.— Tige simple. Feuilles C7i 2 verticilles.

n. de Virginie! M. Virqinim. L.

—

Gijromia. Nutt. {Jarnotte).—
CucuMiîEtt RO(»T.

—

% Tige de 1-2 p., un peu laineuse. Feuilles en 2 ver-

ticilles, l'un de G-8, un peu au-dessus du milieu de la tige, l'autre de 3,

au sonunet, toutes lancéolées, les supérieures plus petites et servant

connue d'involucre aux fleurs. Fleui-s terminales, 1-2-3, pendantes, à

sei:;nients réfléchis, verdâtres. Stigmates oblongs, réfléchis, d'un rouge

foncé. Rhizome blanc, charnu, tubéreux, d'une saveur se rapprochant

beaucoup de celle du Concombre, de là son nom vulgaire anglais. Les 3
feuilles du verticille supérieur sont ordinairement colorées en rouge à la

hase après la floraison. — Canada-Géorgie ;
bois riches. Blanford !

Montréal ! Juillet.

I

i

^
!
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Fam. CXXII. LILIACÉES. Liliaceœ. J.

(Du Genre £>t/t«wi).

Plantes kerbacées, à racines lo plus souvent bulbenses.

Feuilles radicales ou éparaes, rarement opposées ou verticillées, quelquefois
squamiformes.

Fleurs § , régulières, généralement grandes et brillantes, solitaires, en ombelles,
eu têtes, etc.

Pirianthe pétaloîde, non adhérent à l'ovaire, à segments, rarement 4-8, libres,

colorés, formant quelquefois un calice tnbtilenx.

Etamines 6, rarement 3-4-8, insérées sur le réceptacle on sur le périanthe.

Otaire libre, trigone, à 3 loges pliiri-ovulées. Style iudivivis; stigmates 3,

distincts ou indivis.

Fruit—Baie 1-3-loculaire, ou capsule à 3 valves loculicides, septifères sur leur

milieu.

Graines à albumen charnu ou corné. Plantule axile, droite ou arquée.

Genres 133, Espèces plus de 1200. La grande Famille des Liliaci'es

a été diversement considérée par les Botanistes quant h son étendue et i

sa circonscription. Jussieu en avait fait 3 Familles distinctes : les Li-

liacées proprement dites, les Asphodélées et les Asparaginées. Après lui

De Candolle, R. Brown, etc., ont diversement modifié ces divisions;

enfin Endlicher a réuni dans une Famille unique ces différents groupes.

Nous suivrons ici l'opinion dn savant Botaniste Allemand, nous con-

tentant de partager ces plantes en 3 groupes, savoir : les Aspanigindcs.

les Asphodélées et les Tulipacées. Les Liliacées se rencontrent dans

toutes les parties du monde. La médecine, l'économie domestique et

surtout l'ornementation sont plus ou moins redevables à cette Fumillc

d'an grand nombre de leurs sujets.

t

CLEF ANALYTiaUE DES GENRES,

1 Plantes pourvnes âe feuilles ordinaires 2

1 Plantes à feuilles 0, ou réduites à des écailles Asperge I.

9 Périantbe à 4 divisions. Etamines 4 Smilaoine III.

2 Périantbe à 6 divisions. Etamines 6 3

3 Stigmates sessiles Tulipe XVII.
3 Un ou plusieurs style:^ 4

4 Périanthe tubuleux jusqu'au milieu de sa longueur 14

4 Périanthe à folioles libres ou soudiles seulemeut à la base 5

5 Tige feuillée 6

5 Hiimpo à feuilles toutes radicales M

6 Racine bulbeuse 7

6 Racines fibreuses ou tubéreuses 9

1 Fleurs en ombelle. Plante à odeur forte Ail X
7 Non 8

8 Folioles du périantbe creusées sur leur face interne d'un sillon lonpitu-

dinal Lis XIX.
8 Folioles munies vers leur base d'une glande nectarifère

Pritillalre XVIII

î..
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g Filets dilatés â la base, recouvrant l'ovaire Asphodèle XI.

9 Filets non dilatés à la base 10

10 Stylo court, épais; stigmate 3-lobé. Ovaire & loges l-2-ovulée8 . .

Smilaoine III.

10 Style filiforme. Stigmate simple. Ovaire à loges pluri-ovulées. . 11

11 Sépales et pétales recourbés. Qraines peu nombreuses . Streptope V.
11 Sépales et pétales dressés. Graines nombreuses . . . Uvulalre VI.

12 Racine bulbeuse 13
12 Racines fibreuses ou tubéreuses Asphodèle XI.

13 Plante à odeur forte. Fleurs en ombelle Ail X.
13 Plante inodore. Fleurs en corymhe, vertes extérieurement

Ornithogale IX.

13 Plante inodore. Fleurs en g/appe, colorées extérieurement. SciUe VIII.

13 Plante inodore. Fleurs solitaires ISrythione XVI.

14 Périanthe à limbe 6-denté 15

14 Périanthe à limbe 6-fide ou 6-partit . . . . ' 16

15 Tige fouillée Sceau de Salomon IV.

13 Hampe nue. Feuilles radicales Muguet II.

16 Tige fouillée. Style filiforme. Racines fibreuses. . Funkia XIII.
16 Tige feuillée. Stylo épais. Racine bulbeuse . . Tubâieuse XV.
16 Hampe nue ou munie a'éuailles 17

17 Fleurs irrégulières Hémèrooalle XII.

17 Fleurs régulières. 18

18 Fleurs en ombelle Agapaathe XIV.
18 Fleurs en épi ou en grappe Hyacinthe VIL

Fio. 311. L'Erythrone d'Amérique (Erythronium Americanum). 312. Pé-
rianthe ouvert, avec les étamines. 313 Le pistil. 314. Section transversale de
lu capsule.
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Tribu I. ASPARAGINÉES.

Asperge.

Fruit en baie pauri-gfminée. Racines tubéreuses ou fibreuses. Pf.dice.Ues arti-

fuléa à lu fleur.

Gen. I. ASPERGE. Asparagus. L.

(De sparassein, déchirer ; allusion aux épines de quelques Espèoeo).

Meurs souvent dioïques par avortement. Périanthe cam-

panule, 6-partit, dressé. Ovaire à 3 logea 2-ovulées. Stig-

mate à 3 lobes étalés ou réfléchis. Baie globuleuse, 3-locu.

Viire, rouge.

—

Racines charnues. Fleursjaunc-verdâlrc, solitairiSy

uxillaires.

As. officinale. Ax, officinnlis. L. (Asprrgr).—Asi'ARAOUs. —% Tijre

du 5-7 p.. lujrbacée, inoruio, drcssi-e, trùs rameuse, l'eiiilles rcduites i\

dos écuilk'S offrant à leur aisselle des t'ascieules de rameaux tilitbruie«,

verts, siiuulaut des fouilles. Fleurs jaunâtres ou verdâtres, pench(of,

axillj'.ires, solitaires ou géniiiiéos. Baies globuleuses, d'un beau rouge.

—

Kuiope. Juillet. $
On cultive l'Asperge pour ses jeunes pousses qu'on mange en salade,

lesquelles en outre de l'alinicnt sain et savoureux qu'elles olï'ront ont

l'avantage de se présenter dans une saison oh la végétation ne fait pour

ainsi dire que do commencer il donner signe de vie. Ihie terre profonde

et riche, un s irclage soigné avec renouvellement d'engrais, sont à pou prîs

les seuls soins ([u'exige la planche d'AsjXîrges (jui doit se trouver d;in.s

tous ics jardins. Los plants élevés do graines ne sont propres ù la con-

sommation que la 3e ou 4e année.—Diurétiijue.

Gen. II. MUGUET. Convallaria. L.

(De convaf/is, vallée, leirion, Ms; c'est-à-dire Lis des valléos)

Périanthe globuleux ou cylindrique, 6-partit. Elamines

insérées sur le périanthe. Ooaire à 8 loges 2-ovuléed. Sli/le

indivis; stigmate obtus, sub-trigono. /^rt/e globuleuse, à 3

logea l-2-séminée3.

—

Hy^rbes à feuilles radicales ou cauliiiairts,

alternes ou certicillées.

1. m. de Mai. C. Mujnlls. L. {Mmjurt. Lis delà vallée. Lis de

Mdi).— LiLY OF FIIK VAi.l.KV. — % llliizome longuement ranipiiit.

Hampe anguleuse, de 5'-G' de haut, naissunt k laisselle d'une gaîiie

foliacée, glabre, semi-cylindri(iuc. Feuilles '1, rarement 3, radicaloî»,

ovales-lancéolées ou elliptiijues. Fleurs blanches, à odeur suave, eu

olots, réunies en grappe penchée, l-latérale. Baie rouge.—Europe,

irginie, Mai. }<
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2. H. borèîl. C. borealis. L.— C. umhdlnta. Miclix.

—

DniCffUd.

Ait.

—

(Jl'uitonui. R.,f. (/y('s mnvagi-dc la mlUn).—WlI.D LlLY OF TUE
VALLEY.

—

% llhizome rampant. Hampe dressée, cyliiidri(]ue, de 8'-li}'.

Feuilles ordinairement 2, radieales ou à peu près, larges, ovalt:s-lanc('olées,

pétiolées, de 4'-7' do long, glabres, eiliées de poils faseieulés. l'Meurs 3-6,

en ombelle, penchées, jaune-verdàtre, de belle apparence, il folldes ob-

lancéolées, dressées-étalées. Baies d'un beau bleu.—Canada-Missouri
;

bois riches. St. Ferréol ! Cornwall ! Juin.

Gen. III. SMILACINE. Smilacina. Desf.

Périanthe à 4-6 folioles presque lihro!^, étalées, caduques,

blanches. Etamincs 4-6, divergentes, insérées à la base des

folioles, à filets tilifortues. Ovaire à 2-3 loges 1-2 ovulées.

Sti(/inak' à 2-3 lobes peu prononcés. Baie 1-2-séMiinée, globu-

leuse, pulpeuse.

—

Herbes à feuilles alternes. Jeteurs en yrappes

krininales.

1. S< à grappe. S. raremosa. Desf.

—

Canvalhiria. L. (Ruisùietfp).

—False iSpiKENAiU).

—

% lîliizonie rampant. Tige de H-2 p., cylin-

dri(|ue, un peu poilue au sommet, dressée mais agréablement courbée au

sommet. Feuilles de 4'-6' de long, sessiles, éparses, ovales-oblonguos,

longuement aciiminées, nervées, légèrement pubescentes. Fleurs en une

l'ingue grappe (de G'-8') panieulée, petites, d'un blanc jaiuiatre, avec

les pédicelles blancs.—Canada-Caroline ; bois, montagnes. St. Joachim !

Mai Juin.

2. S. en étoile. S.strlhitit. Desf

—

Cnnvallarht. L.

—

Starklower-
El) Salo.mon's SBAL.

—

% Tige cylindriijue, glabre, dre.ss^'e, de 10-20.

Feuilles nombreuses, U-îiervées, loneéolées. embra.ssantes, aigiies, glabres,

glau(iues en dessous. Fleurs blanches, peu nombreuses, en grappe ter-

iuinale, sim])le.—Canada-Virginie; bords des ruisseaux. Un peu rare.

St. Joachim ! Bords du lac St. Jean ! Mai-Juin,

3. S. à trois feuilles. S. ti'ifoVuan. Desf. — Coiirallaria. L.—
Turee LEAVEl) Sai.o.mo.n's SEAL.

—

% Tige de S'-f)', anguleuse, pubes-

cente. Feuilles 3-4, ovales-lancéolées, atténuées à eluuiue extrémité,

embrassantes, acuminées, glabres. Fleurs blanches, en grappe terminale

simple.—Canada- Penn.sylvanie ; montagnes, lieux humides. Bécancour!

Mai.

iSes baies rouges, piquetées de brun, -X saveur aigrelette as.scz agréable,

sont vulgairement désignées sous le nom d'i/eux de perdrix.

Sous-Gen. Mijantheinum. Fleurs 4-partites. Etamînes 4. Feuilles

pétiolées.

4. S. à deux feuilles. S. lifoUn. Desf

—

Majjtnthemum. D. C.

—

Stymndni. llaf.

—

Convalldria.'h.—Two LEAVEdSalÔmon's seal.—
% Racine traçante, émettant des tiges florales et des pousses stériles.

Tiges anguleuses, de 5'-(! , flexueusos, portiuit \-[i feuilles, ovalos-euitlées,

aigiies ou acuminées, pubescentes sur les nervures de la face inférieure,

5 li
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ordinaireniont ptîtioldcs. Fleurs 12-20, en petite grappe terminale,

dressées, d'un blanc pur, odorantes. Baies globuleuses, petites, d'un

rouge p'âle.—Canada-Wisconsin ; bois humides
;
plus rare que la précé-

dent*. Lorette ! Stunfold ! Mai.

Gen. IV. SCEAU DE SALOMON. Fblygonatum. T.

(De polys, plusieurs, gonu, genoux ; allusion aux articulations de la tige).

Périanthe tubuleux, 6-lobé au sommet. Etamines 6, insé-

rées au baa du périanthe. Ovaire à 3 loges 2-6-ovulée8. Style

grêle, caduc par une articulation ; stigmate obtus, à 3 lobes

eil'acés. Baies globuleuses, d'un bleu foncé ou noirâtres.

—

liges simples, droites ou courbées, naissant d'un rhizome épais et

noueux. Fleurs axillaires, verdâtres.

S. de Salomon multiflore. P. mnltiflorum. Desf,—ConvaUana
multiflorn. L. {Grand sceau de Sclo.oion). — Salomon's seal.—•

Q|.

Tige" cylindrique, courbée, glabre, de 1-3 p. Feuilles alternes, le jilus

souvent embrassantes, ovales-lancéolées, glabres en dessus, plus pâles et

souvent pubescentes en dessous. Pédoncules axillaires, 1-4-flores, fili-

formes. Fleurs en entonnoir évasé à l'orifice, siib-cylindriques, blanches

vertes au sommet, pendantes. Baie d'un bleu foncé ou noirâtre à la

maturité.—Canada-Caroline ; bois. Juin.

a canaliaduta. Tige canaliculée sur la face supérieure.

P bijlora. Feuilles glabres des 2 côtés, scssiles. Tiges cylindriques.

Y pid)escens. Feuilles pubescentes en dessous, légèrement embras-

eantes. Tige de 1-2 p.

o latifolia. Feuilles ovales, acuminées, sessiles, glabres. Tige an»ii.

leuse, do 4-5 p. ^i*

Cette dernière variété se rencontre assez souvent dans les jardins.

Son joli feuillage, la forme agréable de ses fieurs quoique peu brillantes

lui méritent cet honneur. Elle ne croît spontanément que dans les

Etats du. Sud et en Europe. Le nom de Sceau do Salomon lui vient de

son rhizome qui porte les cicatrices des tiges des années précédentes

semblables aux empreintes qtio laissent sur de la cire l'application d'un

sceau.

Gen. V. STREPTOPE. Streptopus. Rich.

(De strtptos, âéchi, pous, pied ; allusion aux pédoncules coudés).

Périanthe 6-partit, campanule, à segments intérieurs plissés

en carène. Anthères sagittées, basifixes, plus longues que

les filets aplatis. Ovaire à loges pluri-ovulées. Stigmate en
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glabics. Tige angu-

tête obtuse. Bak rouge, ovoïde-arrondie, pluri-sé minée.

—

Tiges herbacées, rameuses. Fleurs sub-solitaires, â fédoncules

courbés au milieu.

1. S. rose. S. roseus. Michx.

—

Uvulnria. L. (Riignons de Coq).—
Rose twist-foot.—'4 Glabre. Tige de 12-15', cylind-iciue, dicho-

tome. Feuillea ovales-oblongues, etubrassantes, ciliées sur Ls bords, lon-

(Tuement acuminées, vertes des 2 côtés. Pédicelles courts, générnloment

tordus au milieu. Fleurs roses-purpurines, tachetées, suspendues au-

dessous des rameaux chacune sous une feuille, à segments étalés au som-

met. Anthères 2-dentées. iStigmate 3-fide. — Canada-Pennsylvanie
;

bois. Nicolet ! Mathilda ! Juin.

2. S. à feuilles embrassantes. *S'. amplexi/nlîm. Vera.—S. distor-

fus. Michx.— Lfrnliirid. L.

—

% Tige cylindrique, dichotonie, flexueuse,

(je 2 p. Feuilles ovales-oblongues, cordées-acuminées, glabres, à borda

entiers, glauques en dessous, embrassantes. Pédoncules opposés à la

feuille, solitaires, géniculés et tordus au milieux. Fleurs pendantes, en

clochettes, gibbeuses t\ la base, d'un jaune paille. Sépales longuement

ncuminés, réfléchis. Anthères entières, atténuées au sonmiet en une
longue pointe. Baie oblongue, rouge.— Canada-Pennsylvanie

; bois.

Stanfold ! Kiniouski ! Juin.

Les enfants appellent rognons ilc coq les baies de ces platites, et quoi

que peu savoureuses, ils se plaisent à les manger. On donne aussi dans

certains endroits le non» de RuiùnHtc il ces plantes et on en emploie les

racines dans des médecines populaires.

Gray et plusieurs autres Botanistes placent les Streptopcs et les Uvu-
laires parmi les ftlélanthacées.

Gen. VI. UVULAIRE. Uvularia. L.

(Diminutif ile uva, grappe: allusion à la forme de In fleur).

Périanihe 6-partit, à segments linéaires-oblongs, aigus,

dressés, d loges nectarifèrcs au fond. Anthères linéaires,

adnées à dos tilets très courts. Stt/k 3-fide, branches stig-

matifères sur leur face interne. Capsule 3-loculaire, pluri-

Béminée.— Rhizomes rampaîits, courts. Feuilles alternes. Fleurs

solitaires. .
'

,

1. U. à feuilles sessiles. U^. sessiu/oUa. L. — Bellwort.—Qj.

Tige de 6'-10', glabre, tendre, se divisant au sommet en 2 branches seu-

lement, dont une porte la fleur. Feuilles sessiles, ovales-lancéolées,

glabres, d'un vert foncé en dessus, glauques en dessous. Fleur solitaire,

cylindrique, de 1 de long, jaune-blanchâtre, à segments linéaires. Cap-

sule ovoïde, stipitée.—Canada-Caroline
;

bois, prés. Montréal 1 Mai.

2. U. perfolièe. U. perfoUata. L. — U. Jhiva. Smith. — Mealy
Bellwort.—Q|. Tige de 10-14', se divisant en 2 au sommet. Feuilles

l l,
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pertoli(5e8, elllpti(iues, sub-iiigiios. Flour solitaire, d'un jaune pfile, pon-

dante i\ l'cxtréniito du ranieiiu, à si!j;inents liiK'airos-liinci;olo,s. couvcitu

en dedans de points brillants. Anthères cuspidt'es, Capsule tromiuée.

—

Canada-CJaroline ; bois. Boucherville ! Tcrreboiuie I Mai.

3. U. à grandes fleurs. If. (jmmlljhm. Smith.

—

IL lancenhttd.

Willd.

—

Lauok flowered Bellwort.— Ti<j;e de 12-15', munie de

feuilles pcrfoliécs dans le bas et se divisant supérieurement en 2 brancbcH

dont l'une porte une fleur pendante, jaune, grande. Feuilles ellipti(iues-

oblon<^ucs, aiguës, arrondies à la base, à segments ucuminds, glabres.

Anthères obtuses.—Canada-Caroline ; boia riches. St. Henri do Mas-

couche ! Mai.

Ces jolies plantes sont rares dans le district de Québec. ' ",

Trihu II. ASPHODELEES.

Fruit capsulaire, pluri-séminé.
eiculées.

Racines bulbeuses, tubéreuses ou fibreuses, fas-

Gen. VII. HYACINTHE. Hyacinthm. L.

(Du jeune Hyacinthe, favori d'Apollon, qui fut métamorphosé on cette plante).

Pêrianthe tnbuleux, campanule, à limbe 6-partit. Etam'mcs

insérées sur le tube du périanthe> k filets très courts. Ovaire

à 3 loges. Sttjle court, à 3 sillons ; stigmate obtus. Capsule

à 3 loges 2-8éminée8.

—

Racine bulbeuse. Fleurs en grappe.

1. H. d'Orient. IL. OrùntuUs. L.

—

% Bulbe arrondi, moyen. Hîinipe

de 6'-8', épaisse, plus longue que les feuilles. Feuilles épaisses, linéaires-

lancéolées, obtuses. Fleurs 4-12, en grappe lâche, en entonnoir, bleue.<i,

blanches, rougeâtres, etc., à odeur suave. Pédicelles portant à leur ba.se

des bractées géminées, membraneuses, lancéolées, courtes.— Levant.

Mai, 4*
La culture compte aujourd'hui une grande variété d'Hyacinthes, sim-

ples, doubles, semi-doubles, et de couleurs les plus variées. C'est surtout

en Hollande que cette culture est particulièrement soignée. Les bulbes

résistent ordinairement sans souffrir en pleine terre à nos hivers. Mais

on peut aussi les cultiver en pots ou sur des carafes simplement remplies

d'eau. Aussitôt que les feuilles commcnoent à jaunir après la floraison,

il faut, comme pour les Narcisses, retirer les bulbes de terre et les mettre

au sec pour ne les replunt^r qu'à l'automne, autrement on les verra bien-

tôt dégénérer.

.<WJ .y
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(Po skyllein, égmtigi:er, nuire; allusion à des propriétés vénéneuses delà
pliiiitt}).

Férianihe 6-partit, à segments étalés en roue dès la base.

.Et(iini)us à tllets aplutis. Anihrrcs 2-ticlcs aux 2 bouts. Style

tilitbrnie, droit; stigmate obtus. Capsule obscurément tri-

goiic, à 3 valves.— Racine hulhcusc. I leurs en grappe.

1. S. (.ritalio. ,S^. Itidica. L. {.Tdciutlic dcHj'anluiiers).— Q|. Ilunipo

de 8-10. Feuilles lint'airos, oblon^ucs, obtuhes, «glauques, n'en^çaînant

p:is la liaij'pe. Fleurs 5-10, en grappe-coryinbe il'un bleu pâle, presque

pl:iu(|uc.s, petites, odorante.f , munies chacune de 2 bractées subulées, bleues,

dont une plus longue (jue le pédicelle.—Midi de l'Europe. 3Iai. {«

2. S. du JVrou. S. Pcniv'uina. L. (Jurinth' dit Pérou).— Hampe
de 10'-12'. Feuilles un peu cbarnue.s, linéaire.s-élargies, finement ciliées,

plus longues (pie la hampe. Fleurs d'un blanc bleuâtre ou grisâtre, en

grappe serré*;, coniiiue. Bractées lancéolées, aiguës, égalant les pédicellcs.

—Midi de l'Europe, nniis naturalisée au Pérou. 3Iai. >i«

Toutes deux de pleine terre.

Gen. IX. ORNITHOGALE. OniUhogalum. L.

(De omis, ornithos, oiseau, gnla, luit).

Périanthe k 6 folioles presque entièrement distinctes, pluri-

nervées, étalées. Fdcts dilatés à la base. Capsule à 3 valves,

arrondie au sommet qui est déprimé.

—

Racine bulbeuse. Fleurs

m grappe ou en corymbe.

0. à ombelle. 0. nmhdhitu. L. (BeJledeJoitr. Etoile de Betîdéem.

Dame de onze heures').—Star ov Iîktiileem.—% Bulbes ovoïdes, pro-

duisant de nombreux eaïeux, (|ui en place donnent des feuilles et des

fleurs. Hampe de 6-10. Feuilles linéaires, ployécs en gouttière, et

pré.sentunt nu fond de la gouttière une large bande blanche, plus longues

quo la liampe. Fleurs en corymbe, blanches en dedans, vertes en dehors,

k pédicellos étalés. Filets subulés.—Europe et naturalisée aux Etats-

Unis. Mai. f»
Plante rusticjuo et peu reconnaandable (ju'on rencontre assez souvent

dans les jardins. Les fleurs ne s'ouvrent guère avant 9 heures du matin

pour se refermer ensuite vers les 3 heures de l'après-midi.

Gen. X. AIL. AlUum. L.

(Du celtique ail, chaud, brûlant : allu.sion au suc piquant de la plante).

Pêrianlhe à 6 divisions libres ou cohérentes à la base, éta-

lées ou coanivcutes. Mamines à ûlets souvent couuiventa

,

'' I
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par leur baae élargie et appendiculéo. Capsule trigono ou

3-lobée au soininct, à 8 logos 1-2-ovuléoa. iSh/le persistant.

Graines anguleiisea, trigoncH, chagrinées.

—

Pluitks bulbeuses,

à odeur forte. Tiges saiis articulations, Jistulcuscs ou ijltines, quel-

quefois bulbifcres. Fleurs en ombelle simple.

1. A. du Canada. A. Cnmulmsf. h.—Canaman Oaum^.—TTumpe

oylindriciue, glubre, do 12-14, portant une spîitlie 2-valvfi uu soimiiet et

une ombelle de fleura cntroniôlées de buJbille.s. Fleurs portécH sur dos

pédicelles grêles. Bulbilles sessiles i\ l'aisselle d'une bractée. Feuillo»

linéaires, un peu plus courtes que la banipo et pres(jue plates supéritni-

rement. — Canada-Etats-Unis ; bois, terrains riches. Trinp ! Artlia-

baska ! Mai-Juin.

2. A. civette. A. SchcFnoprmum. L. {Ciboulette. Civctfe. Bru-

lette).—Cives. — % Bulbes petits, fr.-<^iculés. Feuilles gazounantus,

cylindriques, subulées, égalant presque ii hampe nue.' Spathcà 2 foiioks

ovales-arrondies, aigiies, égalant prew'ue 1 ombelle, rosées, menibraneuscrt.

Fleurs lilas-roae, à segments lancéolés, aigus, dépassant du double les

étamines et le pistil.—Canada-Etats-Unis; borda des lacs, isles, Grosse

Islc t Lac Iluron ! Juin, ij^

Plante potagùre et condiiiicntaire, qu'on trouve sur la vase des rochers

des îlea du bas du fleuve et les rivages des gramls lacs du Haut-Caiiail;i,

et qui ne diffère en rien do l'espùce Européenne (ju'on cultive dans les

jardins,

3. A. fistuleuse. A, ftstulosiim. L. {Oignon d'Esjii'g.ie. Oignon

dliiver. Ciboule vinace).—Bulbes ovoïdes. Hampe de 1U'-15', renfléeau

milieu et enveloppée par les feuilles dans sa partie inlérieure. Feuilles

cylindriques et ventrues, entièrement fistuleuses, aussi longues que la

hampe. Filets sans appendices.—Sibéiie. ^
Mêmes propriét4$s et mêmes usaged que l'Oignon ordinaire.

4. A. Echalotte, A. Asailonicum. h. {Ecludotte. Ciboule).— f^HM-

LOT.

—

% Bulbes oblongs, portant plusieurs caieux logés sous des tuni(|iies

desséchées. Hampe cylindrique, entourée de feuilles seulement dans le

bas. Feuilles fistuleuses, subulées, cylindriques. Ombelle globuleuse.

Spathe à 2 folioles. Fleurs lilas ou violacées, avec une ligne foncée sur

la carène des folioles du périan'he. Filets 3-cuspidés.—D'Ascalon en

Palestine. Juin. 4^

Condimentaire. Bulbes à saveur analogue i\ celle de l'Oignon, mais

beaucoup plus forte.

5. A. Oignon. A. cejKi. L. (Oignon).—Common Onion.— Q|. Bulbe

ordinairement aplati, très grand, de 3 -10 de diamètre, i\ tuuiquos con

centricjues, les extérieures ordinairement rongeâtres. Hampe de 34 p.,

fistuleuse, ventrue vers la base. Feuilles fistuleuses, cylindri(iucs, plus

courtes que la hampe. Spathe à 2 folioles courtes. Oui belle globuleuse,

quelquefois munie de bulbilles. Fleurs blanches, à segments linéaires-

elUptiques, obtus, plus courts que les étamiuos et le pistil. Filets iuUi-
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Varie dans la culture par la couleur des tuni(|ues extérieures de ses

bulbes, blancs, jaunes, rouges, etc. On distingue encore ['Oignon d'E-

gi/pti' ou Itiillii/irf ou à roaimholea, dont l'onibelle produit des bulbilles
;

ÏOiyiiiJH-jiiitiiU-, à cbair ferme et de bonne garde, mais qui uo produisant

ni giaincs ni bulbilles ne peut se multiplier (|ue par ses caieux ou par la

tlivisiou do ses bulbes, cjui, pourvu qu'ils aient une portion de lu cou-

ronne, redeviennent bientôt des bulbes parfaits, etc.

Ji'Oignou est d'un usage général et pres(|uc indispensable dans l'art

culinaire. 11 exige une terre meuble et bieu amendée, et sa culture en

Canada tyst une des plus rénumératives.

ti. A. cultivé. A. mtinim. L. (.4(7). — CoMMON Garuo. — Bulbo
composé de eaïoux sessiles, plans en dedans, convexes en debors, pointus.

Tige florifi^re do 2-;{ p., dressée, cylindri(iue. Fouillos carénées. Om-
belle garnie de bulbilles. Spatlie ovale, terminée en pointe arrondie,

déplissant l'oinbellc. Fleure blancbàtres ou rougeâtres. Périanthe dé-

passé par les étainines et le pistil. Filets tous 3-cuspidés.— Sicile.

Juillet. *
Condiiueutaire, vermifuge, prophylactique, etc. Cultivé depuis l'an-

tiquité.

7. A. Poireau. A. Porritni. h.—Porrum satirum. Mill. (Poireau).
—Lkek.—Bulb(! allongé, simple. Tige de 3-4 p., feuillée dans sa moitiiS

intérieure. Feuilles linéaires-élargies, carénées, assez épai.sses, striées,

engitînantes à la base. Spathe prolongée en long bec herbacé, acuminé.

Fleurs on onioelle eapituliforme, blanchâtres, striées de rouge. Filets

intérieurs 3-cuspidés.—Suisse. Juillet. $
8. A. faux-Poireau. ..1. Amptlojmisvm. L. (Aild'Oriait. Poireau

(l'été).—Bulbe iV caieux. Ombelle dense, à pédicelles longs, roses. Filets

intérieurs -k pointes latérales souvent tortillées, pour le reste semblable au
précédent.—Midi de l'Europe. $
Los J^oireaux exigent une terre substantielle, fumée à l'avance. On

déplante ordinairement les plants provenus de semis lorsqu'ils ont la

grosseur d'une plume, pour les repiiiuer de suite en les espayant dans une

terre bien amendée, ayant soin de leur coujKsr les extrémités de la tige et

des racines avant de les replanter. On peut même renouveler cette opé-

ration sur la tige plusieurs fois dans le cours de la saison pour forcer le

bulbe i\ prendre plu.s de corps.

Gen. XI. ASPHODÈLE. Asphoilelus. L.

(Do spitodelos, fer de pique ; allusion à la forme de» fouilles).

Périanthc à 6 divisions étalées, égales. Etamines 6, dont

3 plus courtes, altei-ues, à filets dilatés en valvules recouvrant

l'ovaire. Stijle filiforme ou presque en masse.

—

Racines tube'

\ |!
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\\

rt^uftes. Tige nue ou feHiUéc. Flairs en </>'<'ppes, munies de

brudiUs.

1. A. raiiicux. A. nnnomnH. WillJ. {Bitton hlmir).—BliANCIllNd As-

PHODEL.—Tif^o nno, de 2-ii p.. ninicusc HiiiH'rioureinont. Fouilles ciin'-

rt'os, ei» ^laivo, lisse». Fleurs seriVes, en firapiie, l)liii\ehes, A nerviir s

brniiiîfres. liractées ovales-laïKVdK'es. aciiniim'es, plus loiimies ((uc les

pëdieelles. Filets glabres. Capsule glcil)ulouHe.— Midi de IKuiope. ^
2. A. jaune, A. liifnis. ]j. (liiltitn dr Jitntli). — KiNd'h SPKAII.

Yei-I.oW Asi'IIOdei,.— Ti;j:e simple, de W p,, couverte juscpi'aux fleurs do

feuilles iud)ritjuées, subuli'es, trij^oiies, sillonm'es. Fleurs jiiestjue en

é\n, ^^éuiiiu'es il l'aisselle de eliatjue bractce, uraiides, jaunes. i\ ner\ un.!

vertes. Bractres égalant j»res(jui! les fleurs. Cajisule prcstiuu ronde.—

Europe Méridionale. Juillet. »f«

Les Asphodi^'les sont de 8U|)tirIu's plantes d'orneuient qu'on cultive en

pleine terre. \m culture en distin"!,ue aujourd'hui de nondjreu.se8 variéteH.

—Sends et par leurs rejets.

Gen. XII. IIÉMÉROCALLE. ILmeroralUs. L.

(De Aemern, jour, callos, bonuté ; allusion à l'existenco ëplif-iiière de hv fleur).

PSrianthe campanule on O'i entonnoir, à tubo cylinclri(iue,

court, à limbo G-partlt, ouvert. Etninines (lécIinées-aHcen-

dantes, à anthèrorf 2-lol)éo8 an.\ 2 boutrt. Slijle ascendant.

Stigmate suh-capité, papilleux, petit. Capsule charnue, co-

riace, subtrigone.

—

Ihrbcs d racines Jibreases ou tubéreuses.

Hampe rameuse. Fleurs yrandes.

1. H- jaune. II. jlnu. L. {f/m junnc Lia Asphodt'h).—Yei.i.ow

DAY JjlIiV.

—

% Hampe épais.sc, nue. jj;labre. rameuse, de l-li p. Feuilles

linéaires-élargies, carén(5es. Fleurs jauiui-elair, dressées, odorantes, à

segments plans, ai_Lni.x, i\ nervures simples. Antbùres sajjittées, ucuminéei*.

—Orient. Juillet. 4«

2. H. fauve. If.fidva. L. {Lis d'un jour).—CoM.MuN day Lily.—

% HamjX! de 2-4 p.. rameuse, alabre. Feuilles linéaires-étroites, earénée.s,

de près de 1 p. de loii^', pres(jue toutes radicales. Fleurs d'un jaune

safran, inodon-s, très grandes, t\ segments intérieurs obtus, ondulés, à

nervures extérieures rameuses. Anthères oblongues, obtuses.— Franco.

Juillet-Août. 4*

3. H. du Ja{)on. //. Jttjxmiat. L.—WiiiTE DAY LlLY.

—

% Hampe

de 1 p. Feuilles cordées, ovales-aeuminécs, aussi larges (jne la main,

très glabres, joortées sur de longs pétioles radicaux. Fleurs en entonnoir,

grandes, blanches.—Japon. Juillet-Août.

Les Héméroealles .sont de jolies i)lantes de jardin, très rusti(|ues.

Elles préfèrent d'ordinaire une terre un peu humide. On les inultijilie

par la division des pieds.
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Gf.n. XIII. FUNKIA. Finikla.

(Déilié i, H. Finik nutnnUto Alltnmiitl).

(J03

Spr.

Véricwthc à tiibo (MMirt, A limljo 0-piirtit, sub-2-liil)ié. Etn-

mines et stjlo (lécliiiért. Ounire Hiib-trigoi'O, lisse, O-lociiluiro.

Capsule oblDn^uo-pri.siiuiticiuo. Graines iiombrcMises, noires.

— Herbes à racines fibreuses, fascirufées. Meurs en e/ruppe,

p. i\ feuilles ovales. F, (ini/n. Spr. — Ifi nirrorulItH m ridiii. Andr.
(Ilniiéronil/.' hfr,i,).—% Hîiinjie de lH'li2'. Feuilles d'un voit foncé,

lai'i;vnient ovalos. sub-eiu'dées, aeuiniiiées, j)li,ssées. Fleurs eu ^ra|)|n's

multiflores, d'abord étalées jiuis iieneliées, en entonnoir, fl'un bleu vio-

lùtiT. Hraetées ovales-aeuininées, 2 i'ois plus loiiL;ues (juc les pcdieulles.

—

Ja|Miu. *i*

l'iante de pleine terre un peu liuinidc. Division dis pieds.

Gkn. XIV. AGAPANTllE. AijapantJms. L'IIer.

(De «^«/«///ir/fi, j'aime, million, tlciir; nllusidji d la beauté do la flrur).

Pcrianthc à tiibo court, à limbe (J-jmrtit, égal, ouvert. Etu-

rniin's vt style (léc'liiiés. .S7//////^^/(' sub-trigoiio, lisse. Capsule

oblonguo, trigoiuî, à 3 valvt's scpticides.

—

JLrbis à niclneii

iabéreases. Fleurs uoaibreuses, en ombelle (ertnina/e munie d'une

spallie 2-r(dve.

A. on ombelle. ^1. iiiiiliclliifitii. L'IIer. — Criiunn A/ricannm. L.

[TitliéiuiiKf b/(Hi').—Tige de 2-'.\ p.. lis.>ie, verte, un ])eu eoniprimée, ne

portant (|ue des feuilles radicales. Feuilles linéaires, planes, de lô'-20'

tle liiii|i, retombantes. Ombelle à o()-40 tleurs bleues, inodoivs, grandes,

i\ pédicelles an.ssi longs (|ue les fleurs.—Cap de lionne Espérance. >^

l'iante d'appartement dans ce pays. Se multiplie p.ir les œilletons

(qu'elle produit ou en tendant en deu.\ la souche mère, après la floraison.

Gen. XV. TUBÉREUSE, roh'anthes. L.

(De pulis, ville, aiithos, fleur ; c'o.st-à-dire, ornement de.s cités).

Périanthe en entonnoir, persisitant, à limbe divisé en 6

segments presque égaux. Elmnines à filets courts, adnés au

tube du périuntbe. Ovaire adbôrcnt, libre par le baut. Stig-

mate épais, 3-lobé. Capsule obscurément 3-gone, à graines

nombreuses.

—

Racine bulbeuse. Fleurs en épi, blanches, odo-

rantes.
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T. ilos jardins. /*. tiiherosa. L.— Oignon brun, allonui!. Tigo ilo

18'-20', ploino, tcrniiM''0 par un épi pluri-fldro. Fouilles radicales,

allonixée^, liiiéairos. canaliculées, les caulinaires éparsos, embrassantes,

distantes. Fleurs pourvues do braetéolos écailleuses, dressées, blanches,

lavées do rose, exhalant une odeur suave.— Mexicjue. >^

Varie à feuilles panachées, à fleurs doubles, senii doubles. Il faut

relover les oignons à rautonine parce (ju'iLs ne résisteraient pas à. nos

hivers. Se multiplie par les œilletons.

Tiiimi III. TULIPACEES.

Folinlrs Hv périanttir Uhrcs ou seuicmrvt soudées à la hase. Fruit capsulaire.

Graines géiUrakinent comprimées, à testa paie uubnntâtre.

Gen. XVI. ERYTIIRONE. Erythrovium. L.

(Dp erijlliros, rouge : allusion à la couleur des f uillcs et des fleurs de quelques

Esiièces).

Périanthc à 6 folioles conniventcs en cloclie à la base, por-

si.staiites, étalées vers le milieu, les 3 intérieures muiiios à

leur ba.se de 2 iuljercules neetarifères. Elamhtes 6. Ocam
brièviMnent stipité. S/j/le simple ; 8ti<;miite 3-lol)é. Capmk

obovale, contraetée à la base, à 3 valves.

—

Herbes à racine

bulheasc. Hampe l-Jîore.

E. d'Amérique. A'. Amcrlcaitum. Smith.

—

E. (fois leonis. Miciix.

(Ail iliiiix).—Yeli.ow FiRVTHiiONii'.M.—(Fig. 311 et suiv.)—Bulbe de

grosseur moyenne, profondément enfoncé dans le sol. I[am))e nue,

tendre, de 3'-()' de hauteur. Feuilles 2, d'égale longueur mais dont l'une

une ibis plus large (jue l'autre, lancéolées, à pointe courbée, tachetées de

de brun. Fleur pendante, jaune, à segments oblongs, lancé(jlés-obtus. l^js

intérieurs 2-dentés })rès do la base. Style en ma.'«suo; stigmate indivis.

—

Canada-Missouri; dans les forêts de bois i'ranc. Kimou.ski! Vaudreuil!

iMai.

Charmante petite fleur de nos bois, qui est la première à se montrer

au printemps. Transportée dans les jardins elle y parait avec avantage,

Gen. XVII. TULIPE. TnUpa. T.

(De thoulihan, nom persan de la plante)

Périanthc à G folioles libres, presfpie égales, conniveutes

en cloche, dressées, caduques. Eiamines subulées, hypogynes
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c. Fruit capsulaire.

à iintlières l-angulaires. Stigmate scssile, 3-lobé, 2-lamcllé.

Capsule obloiiguo, trigoiio.

—

Plante halbease, à fzuilles toutes

radicales. Hampe ordinairement l-jlore.

1. T. des fleuristes. T. Gemcriana. L. (Tulipe).—Common TuLlP.
—Ikilbe il timi(iues «ilabici. Hampe 1-florc, de 8 -12. Feuilles glauques,

ovales-lanct^olées, entières, (juclquefois ondulées sur les bords. Fleur

dressée, à folioles un peu obtuses, glabres ainsi que les filets, de couleur

très variable, jaune, rouge, blanche, panachée, etc.—Perse. Mai.

2. T. Turque. T. Tiiiriai. Woih.— T. stcnojxftdd. Delaun. {Fl<mi-

liDi/dutc. Drayinivc. Moiit-Etwi).—% Hampe ghibrc. Feuilles linéaires-

laiicéolées. Fleur dressée, il segments liincéolés, acuminés, tiintôt étroits,

longs, un peu ondulés, d'un rouge vif, jiiunes i\ la base ; tantôt à bords

siniiés, blancs ; tiintôt plus courts, munis de quelques dents éparses, d'un

rouge laque.—Thnice. Miii. {<

3. T. odorante. T. swiirolnis. Roth. (Duc-iIr-Thol).—VAN TiiOL.

—% Bulbe à tuniciues puboseentes vers le .sommet. Feuilles ovales-

liiiicéolées, pubeseeiites en dessus. Hiimpe pubescente, presque égalée

par les ieuilles. Fleur dressée, piiiiiichée de rouge et de jaune, odonmte,

il folioles ovales-aigiies, glabres ainsi que les filets.—Midi de l'Europe.

Avril. *i*

C'est surtout en HolLinde que la culture des Tulipes est particuliè-

rement en lionueur, aussi les plus belles viiriétés nous viennent-elles de ce

]iays. Les Tulipes sont des pliintes très rusticjues, nous en :i ms vu en

boutons endurer sans en souifrir des gelées de 4°-5°. Pour conserver

les variétés do choix sans (lu'elles dégénèrent il est nécessaire de les

relever tous les ans après hi floriiison pour les remettre en terre après eu

avoir séparés les caïeux vers la tin de Septembre.

Los Ducs-de-Thol se cultivent assez souvent en pots. On les fait aussi

fleurir facilement sur des carafies remplies d'eau, mais ces bulbes sout

ordinairement perdus après la floraison.

Gen. XVIII. FRITILLAIRE. FritiUaria. L.

(Defrititlus, cornet à jouor aux dés ; allusion à la forme du'pôriauthe).

Périanthe à G folioles persistantes, presque égales, coniii-

veutes en cloche, munies au-dessus de leur base d'une fossette

nectarifère. Etamines égalant les pétales. Stigmate 4-partit.

Capsule à 3-6 angles aigus.

—

Plantes bulbeuses, caulescentes.

Fleurs axiUaircs, penchées.

1. p. impériale. F. impcrinlis. L. (Conronnc Iwpénale. Herbe aivx

muettes).— Crown IMPERIAL. — % Tige raide, striée, de 2-3 p.

Feuilles étroites, sessiles, rapprochées, sub-vertieillées, entières. Fleurs

orangées, ou jfiunes, ou panachées, en fausse ombelle pendante au-dessous

d'une houpe de feuilles que forme la réunion des bracttJes qui uuisseut

de lu basti de chaque pédicellc.—Pertic. Mai. fi*

t

"
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.

Lis.

2. F, Pintade. F. Mflcagrls. L. (D^mirr. Cocci<jnnIc).— CllKnc-

WEEn Kritili.ahy.—% Ti,no do 12'-ir)', 1-floro, ù l'cuillos alternes,

linéaires, eanaliciilées, longues. Fleur penchée, canipauulée, à iblioles

conniventcs, d'un pourpre rousi^eâtrc, blanches ou jaunes, nianiuées en

damier de petits losanges alternativement rouges et blancs ou jaunes,

—

Caucase. 3Iai. 4*
Les Fritillaires sont de jolies plantes de pleine terre. On les relève

tous les 3 ou 4 ans au mois d'Août, pour en séparer les caieux et les

remettre de suite en terre.

Gex. XIX. LIS. Lilhmi. L.

(De leirion, nom grec du Lia, ou du celtique li, qui signifie blanc).

Périanihe à 6 folioles caduques, un peu soudées à la base,

en cloche ou en entonnoir, le plus souvent roulées en dehors,

creusées à la face interne d'un sillon longitudinal glanduleux,

naissant de la base. Stigmate 3-lobé. Capsule trigone, à 6

sillons.

—

Fiantes bulbeuses, à feuilles alternes ou verticillém.

Fleurs terminales.

1. L. du Canada. L. Canaâcnse. L.— Yellow Lily.—Bulbe

écailleux. Tige de 2-3 p., cylindricpic. garnie de 3-4 vertieilles de feuilles,

avec quelques autres éparses dans le bas. Feuilles lancéolées, à 3 ner-

vures poilues. Pédoncules terminaux, longs, ordinairement par 3. Fleurs

7-20, pendantes, jaunes ou oranges, tachetées de pourpre à l'iiiurieur, à

segments étalés, un peu recourbés mais non roulés en dehors.—Caiiada-

Virginie • prés humides. St. Joachim ! liigaud ! Juillet.

2. L. superbe. L. sujurhum. L. — Si peru Lily. Turk's cap.—

Tige vioh'itre, dressée, cylindri((ue, de 4-6 p. Feuilles glabres, linéaires-

lancéolées, acuminées, 3-nervées, les inl'érita-es verticillées, les supérieures

éparses. Fleurs 3-20 ou plus, d'un jaune orange brillant avec des points

d'un pourpre foncé, pendantes, à segments réfléchis, en grappe pyrami-

dale. Folioles du périanthe linéaires-lancéolées, délicatement et tota-

lement retroussées.—Canada-Virginie
;

prés. Juillet.

3. L. de Philadelphie. L. rhitadiipkicum. L.— L. C<ifeslm.

'Walt.—WiLn REB Lily.—Tige de 15'-20', cylindrique, glabre, simple.

Feuilles scssiles, glabres, linéaires-lancéolées, 1-nervées, les supérieures

verticillées, les inicrieures éparses. Fleurs ordinairement solitaires, ra-

rement en ombelle de 3-4, campanulées, dressées, terminales, à. iolioles

rmgniculécs, ovales-lancéolées, d'un jaune orange foncé et tachetées à la

base.—Canada-Virginie
;

prés, champs stériles. Bords du lac H uron ?

Juin.

4. L. Martagon. L. Martngon.'L.—Bulbe jaunâtre. Tige de 24 p.,

glabre ou pubescente, luisante et ponctuée de noir. Feuilles verticillée.s,

lancéolées-acuniinées, à bords scabres. Fleurs de 3-20, d'un pourpre

violu(ié, ponctuées du brua à la buse, à odeur désugruublc. Folioluii du
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i signifie blanc).

jn'ii;iiitlic (épaisses, revolutéos, oblongues-lancdolt^cs.—Midi de l'Europe

Juillet. *i<

Varie à fleurs blanches, roses, jaunes, doubles, etc.

'). L. tigré. L- tigriuitm. Ker. {3Iartagon tigré).—TiGER SPOTTED
]jU.\.—Tijïe do 5-G p., violette, épaisse, cotonneuse. Ftiuilles éparses,

scssiles, étroites, lancéolées, d'un vert foncé, portant des bulbilles à leur

;iissollo. Fleurs très grandes, 12-40 en panicule, penchées, d'un beau
riiuno, ponctuées en dedans de pourpre noir, îl folioles révolutées et

munies de papilles jaunâtres à la base en dedans.—Chine et Japon.

Juillet-Septembre. *j^

0. L. Turban. L. Pomjx)iiium. L. — L. ruhrvm. Lam. (!/(!« de

i'i)i)iimuc).—Tige de 1-2 p. Feuilles linéaires-lancéolées, nombreuses,

ciliées, glabres. Fleurs 5-t), d'un rouge ponceau, magnifiques, ponctuées

tlu noir en dedans, à f(jlioles révolutées en manière de turban, relevées de

[Kipilles i\ leur face interne.—Piémont. Aofit-Septembre. >i>

7. L. Orangé. L. crnccmn. Chaix.—Ou.vNUE LlLY.—Tige de 2-3 p.,

hiune, épaisse, cylindriciue. Feuilles éparses, 3-nervées, elliptiques-

l;iiicéolées. Fleurs 1\\ en grappe, drcîssées, campanulées, à folioles ellip-

tiques et relevées de pointes dans leur moitié inférieure, de couleur

oiauge ou safran, tachetées de noir. Capsule ù angles ailés.—Italie.

Juin-Juillet. 4*
Cette Espèce est la fleur du blason des Orangistcs.

8. L. bulbifère. L. huUnfc.mm. L.— Tige anguleuse, brune, pro-

duisant des bulbilles à l'aisselle des feuilles. Feuilles obtuses, presque

ulibies. Fleurs d'un rouge orange, avec une grande tache plus pâle, en

irnippes ou en corynibe, du reste semblable a' précédent.—Midi de l'Eu-

lope. Juin-Juillet. 4*

t). L. blanc. L. camUdum. L.— (Li'.s. Lis œmmnn).—WlIlTE LlLY.

—Bulbes gros, il écailles d'un blanc verdâtre dont les supérieures s'al-

luiificnt en feuilles à l'autonme. Tige épais.se, de 3-4 p. Feuilles éparses,

les intérieures lancéolées, en coin, les supérieures linéaires-lancéolées.

Fleurs 1-3 ou plus, en grappes, d'un blanc de l;ùt, en cloche, glabres in-

tûriourenu'ut. Style marqué de 3 sillons sous le stigmate.—Syrie.

Juillet. >i»

Voirie ii fleurs plus ou moins rayées de rouge (Lis ensanglanté), à fleurs

piMuichées, pleines, etc.—Bulbes et pétales employés contre les brûlures,

les érésypèlos, les contusions, etc.

10. L. du Japon. L. Juponicmi. Thumb.—Tige de 2 p., simple,

glabre. Feuilles éparses, très longues, lancéolées, mucvonées, rétrécies

ou pétiole. Fleur solitaire, terminale, très grande, longue de 6'-8', blan-

cliûtre, Mcnchéc horizontalement, campanulée, à folioles obtuses, étalées

au sommet.—.Japon. Août. 4*

Toutes ces Espèces sont très rustiques et se cultivent en pleine terre.

On les multiplie facilement par les nombreux caïeux qu'ils produisent.

Ce Genre est sans contredit un des plus beaux parmi les Monocotylé-

d'jnées.

' i.

5 i,

i - 1
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Fam. CXXIII. MELANTIIACÉES.
B. Br.

Melantliaecœ.

(Du Genre Melanthium; de mêlas, noir, anthos, fleur; allusion à la couleur

foncée des fleurs de la plupart des Espèces).

Herlics vivaces, à raciucs bulbeuses, ou pourvues seulement de fibres radicales

cli.irnucs.

Feuilles fontes radicales ou caulinaircs, alternes, sessiles, embrassantes, à nervures

pnrallùlea.

Fleurs ordinairement ^ , portées sur une hampo ou nne tige feuilléo.

Périanthe pétaloïde, à fi divisions S-sériées, libres ou soudées.

Etaminca 6 ; anthères 2-loculairps, dorsifixes, versatiles.

Otaire ù 3 lopes plnri-ovulées, Sltjlrs ordinairement libres, stigmatifères sur leur

face interne.

Fruit—Raie ou capsule 3-locnlairo. à déliiscenre sopticide.

Graines ù testa membraneux, ù iilbunien charnu.

Genres 30. Espîcos 130, répandues dans toutes les yiartios du p:l(ibe.

Elles contiennent toutes en plus ou moins grande (juantité un prilRipe

purgatif et éinéti(juc eonnu sous le nom de rem trine ; ((uel(|nc's uiios

.sont tout à tait vénéneuses. La plupart ont de belles tieurs qui les font

rechercher pour rorncmcntation des jardins. M. Asa Graj rapporte ks

Streptopes et les Uvulaires à cette Famille.

CLEF AN.\LYTI(llE DES (iE\RES.

1 Fleurs 1 ou plusieurs naissant d'tni bulbe Colchique I.

1 Fleurs naissant si'r la tige i!

2 Feuilles graminées. Fleurs à involucre caliciforme persistant . . .

Tofielilie II.

9. Fleura sans involucre. Feuilles ovales-lancéolées ;i

3 Fleurs en épi serré, roses Héloniaa HI
3 Fleurs en panicule, blanchâtres Vaialre IV.

4 Segments du périanthe munis de 2 glandes .... Zigadène V.
4 Segments du périanthe sans glandes . ...... Vaiaire IV.

Gen. I. COLCHIQUE. CohMcum. T.

(De Colchos, Colckide, où, d'après Dioscoride, l'Espèce principale croît abon

damment).

Périanthe en entonnoir, à tube très long, anguleux, à linihe

6-partit. Eiamines 6. Stijles 3, allongés, un peu recourbés

et stigmatiteres dans leur partie supérieure. Carpelles libres

au sommet.

—

Bulbe solide, 2^roduisant en automne des Jîeim
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naissant sur un bourgeon qui s'allonge au prin(eni2)s suivant en

une lige simple portant les feuilles et les fruits.

C. d'automne. C. oiifnmnalc. L. (^Thc.-cliien. Viei/kitsc).— Feuilles

liiiiecolécs-uigucp, plîuics, entourant les capsules. Fleurs lilas-rosi?, îi tube

triirone, 5-(î l'ois plus long que le limbe, îî se<ïnicnts oblongs-lanecîolds, les

xtérieurs plus hirjies. Ovules 4-S(5riés dans cbaqve loge.—Europe. >J>

\'arie à fleurs doubles, panachées, etc. Bulbe très acre, purgatif,

diuvéticiue, etc.—Pleine terre. Se multiplie de caïeux.

Gen. il TOFIELDIE. Tofieldia. Huds.

Dédié par Hudson à Tofield, gentilhoinmo Ecossais).

Fleurs ? accompagnées d'un involucre caliciforme 3-fide,

un peu éloigné, persigtant, à segments presque égaux, sessiies.

EUihiines 6. Stgles 3, très courts, libres. Capsule s'ouvrant

en 3 carpelles.

—

Racine tubéreuse. Veuilles graminées. Fleurs

1res petites, en grappe spiciforme.

T. glutineuse. T.glHtinnsa. Michx.

—

False AsPHODEL.—Q|. Tige

simple, tendre, de 1-H p., l'euilk'e dans le bas, tachetée de glandes gluti-

ncu.scs, brunes. 'Feuilles linéaire,^, cnsif'ormes, glabres, obtuses, plus

courtes que la tige. Fleurs verdâtres, 9-18, en grappe spiciforme,

oblongue, dressée
;
pédieclles de la longueur de la fleur. Pétales et sé-

pales presque égaux, oblancéolés. Involucre tronqué, 3-denté, un peu

au-dessous du périanthe. Capsule i\ 3 carj)elles soudés dans leur moitié

inférieure, 2 fois plus longue que la fleur.—Canuda-Ohio ; bois, endroits

marécageux. Rare. Juin-Juillet.

Gen. III. HELONIAS. Helonias. L.

A

(De dios, marais ; allusion à la localité de la plante).

Périanthe à 6 segments pétalo'ides, sessiies, persistants,

presque égaux. Etamincs insérées à la base des segments.

Styles 3, étalés. Ovaire trigone. Capsule s'ouvrant en 3

coques.

—

Bacines tubéreuses. Feuilles toutes radicales. Heurs

en épi ou en grappe, souvent dioiqucs.

H. di0'i(iue. H. dioira. Pursh.

—

Melanfhiitm dioicum. Walt.— Ve-

mtrumlutcam. L.

—

Star-wort. Unicorn root.—'4 Tige de 12'-20',

sillonnée, feuiilée. Fouiller, les radicales de 4'-8' de long en une espèce

de verticille au bas de la tige, oblancéolées. Fleurs dioïquey, petites,

très nombreuses, blanchcs-verdâtrea, en un long épi terminal, incliné,

plus grôle dans les fleurs J'. Pédicellcs courts, sans bractées. Étamines

sortantes. Segmente du périanthe linéaires. Ovaire sub-triangulaire,

.1

I



610 MONOCOTTLÉDONES—AGLUMACÉES

.

Varaire,

égalant le p(^rianthe. Capsule oblongue, amincie à la base, portant 3
sillons.—Canada-Virginie

;
lieux bas. Juin.

Les plantes ftrtiks ont d'ordinaire plus de hauteur, sont plus drcssiîes,

mais possèdent moins de fleurs. De peu d'intérêt.

Gen. rV. VARAIRE. Veratrum. T.

(Vere atrum, tout à fait noir; allusion à la couleur des raciiicH).

Pêrianthe à 6 segments pétaloïdea, sessiles, persistant?. An-

thères réuiforni'^'^. Styles divergents. Capsule s'ouvrant en

3 carpelles plur. ^minés.

—

JRacine rampante. Fleurs blan-

châtres ou jaunâtres, en panicule.

V. Verd. F. vlrule. L.— F. albvm. Michx. 'EUéhore hlavc. Vu-

rniré).—PoKE. White Hellébore.—21. Tige de 2-4 p., stri<5e, pubes-

cente. Feuilles grandes, sessiles, ovales, plissées, acuminées, les inférieures

embrassantes. Fleurs vcrdâtres, nombreuses, en grappes axillaircs, for-

mant une grande panicule terminale. Bractcîes oblongues-lancéolc'es,

plus longues que les pédicelles cotonneux.—Canada-Texas
;
prés hu-

mides. Ste. Luce 1 Chateauguay ! Juillet.

Les feuilles plissées du Varaire entremêlées aux spathcs marbrées du

Symplocarpe fétide, sont des premières à nous montrer le réveil de la

végétation au printemps, sur les bords humides des fossés.—La racine

du Varaire est un drastique des plus violents, la poudre des l'euilles est

stemutatoire, et toutes les parties de la plante sont vénéneuses, tant pour

les hommes que pour les animaux.

Gen. V. ZIGADÈNE. Zigadenus.

(De zeugos, une paire, adên, glundo ; allusion aux pétales glanduliféres).

Fleurs $. P^mnj'Ae coloré, profondément 6-partit, chaque

segment portant 2 glandes à sa base contractée en ongiet.

Etamines non adhérentes au pêrianthe et d'égale longueur.

Capsule 3-loculaire, à graines nombreuses, légèrement ailées.

—Racine rampante ou à bulbes tuniques. Tiges simples. Fleurs

en panicule.

1. Z. glabrOi Z. ghherrimus. Michx.—Tiges de 1-3 p., naissant

d'une racine rampante. Feuilles graminées, canaliculées, longues, acii-

minées, à nervures apparentes. Fleurs blanches-verdâtres, nombreuses,

en panicule pyramidale Pêrianthe à segments ovales, presque libre,",

portant 2 glandes à leur base rétrécie en onglet.—Canada-Virginie; lieus

humides. Malbaie? (Mad. Sheppard). Juillet.
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2. Z. glaiiquei Z. glmicus.—Tipc de 1 p. naissant d'un bulbe.

Feuilles planes. Panicule shiiplc, à fleurs peu nombreuses. Périanthe

à segments cohérents avec la base de l'ovaire, minces, obovales et munis
d'une j:;rosse glande obcorc'de à la base.— Canada-Wisconsin ; rochers.

Niagara? Juillet.

Plantes de peu d'intdrêt.

Fam. CXXIV. PONTEDERIACEES.
Rich.

Pontederiacece.

(Du Genre Pontcderia).

Plantes herbacées, aquatiques ou palustres, à racines fibreuses.

FeuUlts toutes radicales, à pétioles cngauiaiits par leur base, ovales, corcliformes
ou sagittées.

Fleurs ^ , en épi, en grappe, ou en ombelle, sortant dune spatbe et naissant de
la gaîne des feuilles.

Périanthe pétaloïde, C-partit, 2-sérié, coloré, souvent irrégulier.

Etamines 3 6, inégales, insérées sur le tube du périanthe.

Ovaire sub-trigone, à 3 loges multi-ovulées, quolquetois 2 loges stériles et la 3e
2-ovulée. Stigmate 3-iobé.

Fruit—Capsule à 3 valves loculicides, ou 1-loculaire, indéhiscente.

Genres 6, Espaces 30. Cette petite Famille, qui a beaucoup de rap-

port avec les Liliacc^es et les Conimélindes, se compose de plantes appar-

tenant particuliùrcnient aux régions tropicales de l'Inde, de l'Afrique et

de l'Amérique. Les deux Genres Pontédérie et Leptanthe sont indigènes

en Canada.

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES.

Fleur solitaire Leptanthe IT.

Fleurs nombreuses Fontôâéiie I.

Gen. I. PONTEDERIE. Fontederia. L.

(Dédié à Jules Pontedera.Jprofesseur de Botanique à Padoue).

Périanthe 2-labié, tubuleux à la base et persistant dans sa

partie inférieure. Etamines 6, dont 3 insérées à la base du

tube et 3 au sommet. Utricule monosperme.

—

Fleurs bleues,

en épi.

Ù y I
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p. à feuilles cordées. P. amlata. L. — l^ncKUKl; WKKI). — Qj.

Ti;:;c de 1-2 p., épaisso, cvlindriijno, tlrossro, sortiint de It'aii ot iic portant

qu'une seule f'ouillo. Feuilles radicales cordées, ol)lonirues, obtuses,

glabres, le plus souvent sagittées, veinées. Fleurs d'\ui beau l)le\i, à

périantlie 2-labié, eliaijue lèvre IMide, en épi sortant d'une s|)athe.

—

Canada-Texas; bords vaseux des lacs. Lac Calvet (St. Auj:;ustiiij
!

Islo St. Paul ! Juillet.

Gen. II. LEPTANTHE. LepUndhus. Michx.

(De leptos, grêle, anihos, flenr ; allusion au lonp tubo du périantho),

FériiuUhe à tube long, filiforme, à limbe 6-partit, étalé,

presque égal. Matxines 3 (quelquefois une 4e abortive), à

anthères sagittues. Oipsidc oblongne, revêtue du périan'lio,

1-loculaire, pluri-séminôe.

—

Plante à fouilles de Graminées,

croissant entièrement sous Veau, ne montrant que scsjhurs à la sur-

foice. Fleurs d'un jaune pâle, naissant d'une spai/w 1-Jiore.

L. à feuilles graminées. L. (j.-c.r.iiiwiis. Michx.— J^cholln-a gril-

mlnca. Schreb.— Watkr SïAU-dii \ss. — '4 Ti<;e p;rêle, dichotonie, de

1-2 p., couverte de feuilles linéaires, engainantes, translucides, de IJ'-ti'

de long. Fleur solitaire, naissant d'une spatho de 1' de long.—Canada-

Virginie; rui.sseaux. Juillet-Août.

Fam. CXXV. JONCEES. Jonceœ. D. C.

Du Genre Juncus).

Plantes herbacées, à racines rampantes ou traçantes, à tige cylindrique, simple.

Feuilles alternes, à base enfçaînante, linéaires, planes ou canaliculées, ou cylin-

driques, quelquefois 0.

Fleurs ordinairement ^ , rarement diclines, petites, en cimes, en glomérules, ou

en corymbes, rarement solitaires, renfermées avant l'épanouissement dans la

gaîne de la feuille.

Périatithe sciirieux, régulier, à G folioles libres, 2-sériées, persistantes.

Etamines 6, disposées sur 2 rangs, rarement 3, hypogynes. Anthères introrses

Ovaire 3-locu' .ire, à ovules nombreux, ou 1-loculaire à 3 ovules basilairos, dressés.

Style à J brandies stigmatiques.

Fruit—Capsule à 3 valves loculicides, portant les placentaires sur leur milieu.

Graines à albumen d^inse et charnu.

Les Joncées se rencontrent dans tous les pays bien qu'elles semblent

plus particulièrement appartenir au nord. Elles habitent le plus souvent les

lieux marécageux ; cependant on en trouve dans presque toutes les loca-



us. Michx.

du périantlie).

aires sur leur milieu.

Julie. CXXV. JONCÉES. 61.3

litt's. Co sont en p'-nri-al dos ]>l;tMtos do pou d'importniioo. Pos l'i

(ionros ([110 renlcrnio c *to Fuinillo lo» 2 «uivants suuls «o roncoutrent ou

Ciiiiadu.

CLEF ANALYTKllIE DES GENRES.

Cnpaulo 1-loculiili'o, :i-si'niim5o. Feuilles le plus souvent i-ehu's ,

Cni>sulo il-loculiiiro ((lueWiutit'ois iinpurl'ulteuieut), uuiltl-Héuunée.
Iiuzule II.

Jonc I.

Gkn. I. JONC. JuHCHs. D. C.

(Do JMn^'Pcc, juinJro ; allusion aux lien.s falu'i(iués avec les tiges).

l\'rianihe scarioux, persistant, vert, à Ibliolos dont les 3

externes aont earénées. .Etdniincs 0, on (jnelqurfois 3. C'ip-

sidc o-locuhiire. à valves septii'ères snr leur milieu. Graims

uo'ubrouses.— ^Vycs d tnodlc abondante. Fleurs vertes ou bru-

nâtrcs, 'persititantcs.

' Fi'uille.s 0. Fleurs en eiiiies latérales.

1. J. épais. J. rifiisiis. L.—CoM.MdN mi soi'T UfSH. I{i;ll Rusir.

—4 Tijio droite, solide, de 2-3 p., tinonioiit atriôe. Flours petites,

vertes, ncunbrousos, à 3 antlu^Tos blanelu's, on paniculo lâcho, déeouiposoc,

iiiiissant d'uno Hssnio do la ti_uo vers les ^ do sa liaiitou.'. Capsule tor-

iiiinéo par uno petite iossette au tond de la((ue]lo n;iit !e style. CJrainca

JMUiiâtves.—Can ida-(Jarolino ; .se rencontre partout dans les fasses et les

terrains luunidos
;

eroît en larjies tmitl'es. Juin-Juillet.

2. J. filiforrae. J. fiUfonnh. h. — J. schums. Torr. — Bristly
Ki'sn.— iij- Tiiios Klitornios. striées, très tendre.-;, onuaînées à la base,

croissant en touffes, de lH'-24'. Fleurs petites, 20-30, en ond)elle eoui-

liDscvi s'échappant do la ti^o à (pieliiue distanee do son sommet. Segments

du périantlie très aigus. Pédoncules comprimés, pluri-flores.—Cunada-

Virginio ; lieux marécageux. Islo Verte ! Juillet.

3. J. de la iner Baltique. ./. Biil'iciin. Willd.

—

Baltfc llrsii.

—

21 llliizome rampant, très tort, radicant. Tiges nombreuses, do 12-18',

eir;aînées à la base, opa((ues, cylindri([uos, droites, grêles, terminées on

poiute. Fleurs 2()-4t), d'un rouge brun, en une panicule courte, petite,

îiitérale, à 2'-3' du sommet de la tige. SognuMitsdu périantlie sub-égaux,

ovales-lancéolés, très aigus, égalant la capsule niucrouéo, cllipti(|UO.

—

C'anada-kSaskatcbawan ; rivages sablonneux. Juin.

** Feuilles noueuses-artic\ilées, sub-eylindriques.

4. J, faUX-Scirpe. J. SctrjMÙks. Lam.

—

J. pah/ccpludus. ^licbx.

—/. echiuatus. Muhl.— J. Nodosus, var. multiftorus. Torr. — lloUND

i r

!'
1
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I

\

IIKADEI) llurtll.
—

'4 Tiixo de \\ p. Fc\iillcH (•ylitulri(|nos, il n>u{\ nnts
iiitiKMix, hn cauliiiiiiros sab-ettinpriinri's. Fleurs on tète.H ^'IdIjuIcusch,

venliitivM, (le 1' do di.iiiiôtro, 10-15 floros, t'oriiiiiiit luio paiiioulo toniii-

iiiilo dL'Ciiiiiposôo, iSoi^mcMits du pôriiintlio 'pnilitiiu;o!» on luio piiinto dii

nmcnm, los oxtôriourH sub-i'j^aiix, liiiicéoléM, raidos, oj:;alaiit proM(|iu' lu

capsiilo. Capsule ohloiijiuo-lancdoU'e, uijiiic, trigoiie, )ui«auto,—Caniida-

Vir^inio
;
pivH boueux. AoQt-Soptendjro.

« uddusiis. L. Ti^oyrôlo, doG'-15'. ÏOtesquoh^uof'oLs 1-2 t;oulenioiit,

noirûtioH, brillantes).

*** Fouilles radicttlua non noueuses.

5. J. grêle. J. Il unis. Willd.—Si.KNPKR lUisil.—Tiyes filiformes,

do l'-liO'. Fouilles radicales, lini'aires-sôtaci'es, plus courtes (jue lu tii,'e.

Fleurs vertes, brillantes, .solitaires, rapprochées, widKsessiles, en paniciilo

Hub-l'ascieulée do 5-10 tiu en une espèce d'oinbello de 20-MO rayors, très

iné^Mux, il '2ii bractées dépa>siint riiiflorescence. Sejinients du périinitlu'

acuminés déj^;issant lu capsule tri;miiuliiire, sub-<iloliuleuso.— ('jinadii-

Haie d'Iludson; luu'ds dos clieniins, piiturafios; trèsconnuun. St. Tite!

Juin-Juillet.

»*•» PeiiîUus aplaties, caniiliculées.

(î. J. des crapauds. J. hiijhnlus. L. — To.vn Rrsii.— cd Tij^es

nondu'cuscs, de ',V-S', prêles, touillées, dicliotonies supérieuroniciit.

Feuilles sétacées, Cioiidieulées. Fleurs oblonguos, isolées, distantes,

l-l.itériile<. (luelipiot'ois lasciculées, sid)-sessiles sur des ranioiiux disposés

en corjMnbe. Fériiintlie i\ sciiiuents d'un blanc verdiitro, inéiiiiux, hin-

céolés. acuniinés, 2 fuis plus lonps que la capside. (^ipsule d'un brun

rosé, oblonirne, obtuse.—Canadii-Virginie ; bords dos cliomiiis, terraiiw

humides; partout. Juin.

7. J bulbeUXi t/. IhiUjosiis. L. — J. ullgi/iiisiiii. Sibth. — Bi.ack

Gil.vss.—4- Tijre do Id'-lU', l'euilléo, très prélo, coinpriniée, dressée ou

couchée ot stolonit'ère. Feuilles le plus soavent toutes nulicales, linéjiires-

sétacéos, canidiculéos, jilus courtes que la tipo. Fleurs ordinuireuient

piir 3, formant une p:nneule corymbiforuie. Poritintho à segments tris

obtus. C.ipsule ovoïde, arrondie, obtuse, dépassiuit le ])érianthe. Fleurs

à l;i tin brunes ou noirâtres.—Canada-NoiV Jersey
;
marais salés, bords

do la mer. Juillet-Août.

Cette dernière Espèce f;iit un assez boa fourriige. Les autres sont

sans utilité remarquable.

Gkn. II. LUZULE. LwMia. D. C.

(De l'Italien Luzuola, nom d'une Espèce de Graraen).

Pêrianthe persistant, muni de 2 bractées à la base. Elu-

mines 6. Capsule 1-loeulaire, à 3 graines dressées.

—

Icuilks

.
I

'

: !i
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lelbiïi 1-2 seulemeut,

;)/(i/)o.<i, graminoidcsy ordinairement poilues sur les bords, la plupart

radiralfS.

1. L. champêtre. L. cumpcstris. D. C.—Junnu. L.—FrELD Rush.
—'4 Pliirite pitlviiKirphi',, llnt;iiii! tiM(;;Miti', jm/uiiiiiiiiti!. Tii:o <^rûle, do

',]-l'l hviivaiit 1 liiiiiiiditj du sol, Htnldiiii'.ro. Fouilles liin/aircH, de 2 -0'

(11! liin;.'', jiruniinoïdos, jioilucH puis ^laln'os, ton:int à la ti^'o par une <:;aîne

le in'e. Fleurs d'un brun l'oneé, eu eciry ultes formés de Ij-G épillets ou
cipitules ()V(udi's, iiivolucn's de 2-'A Itraetées iuéiiales. Capsule ovoïdc-

jrlobuiouHC, ui^iie, plus courte (jue le périanthe. (iraincs ù l'uuieule «Ipais,

(pl)i;oni((ue.— Canada- Vlrf,âiiie ; lieux herbeux dea bois, prés seos, St.

Gréu'oire ! Mai-Juin.

2. L poilue L.pthwi. Willd.—WooD llrsH.— Qi. Ti-;c de 6'-9'.

l'iMiilk'S linéaires-lancéolées, poilues. Floirs en ombelle, à pédicelles le

p'u.H souvent 1-flores. Capsule obtuse, plus loufrue f|ue les sépales ticu-

minés. (îraines terminées pur une cspCcc de mucron recourbé.—Canada-

Pennsylvanie ; bois. Mai.

il L à fruits noirs. L. indamcarp<i. Desv.— Tige do 12'-18''

Feuilles sub lancéolées, très glabres, munies de lonj;s cils blancs sur les

bords, les r.idie îles de 5 -S' de lonir, les e lulin tires beaucoup plus courtes.

Fleurs en corymbo décomposé, à pédicelles pluri flores, penchés. Cap-

sule noire ou d'un brun foncé, ovoide-triangulaire, obtuse, niucronée,

p!u3 courte que les sépales ovales-acuminés.— Canada-Montagnes Ro-

cheuses ; montagnes. St. Joaubiiu ! Juin.

Les autres sont

Fam. CXXVI. COMMELINEES. Commelineœ. R. Br.

(Du Genre CommcliKa),

Ihrhes à racines fibreuses ou tuberculeuses, à tige noueuse.

Feuilles alternes, simples, entières, engainantes à la base.

Fleura ordinnireineiit ^ . jaunes ou bleues, solitaires, ou en grappes, ou en om-
belles, etc., munies d iuvolucelles spnthacés.

Périanthe U-sérié, l'extérieur calicoïdo à 3 folioles libres ou soudéea.

Etamines 6, liypofrynes, opposées aux folioles du périanthe, à filets filiformes,

ordinairement barbus.

Croire à 3 10^:^68 pauci-pluri-ovulées ; stigmate indivis ou obscurément 3-Iobé.

FruiJ—Capsule i 3-2 loges, à 3-2 valves loculicides, rarement charnu, indé-

hiscent-

Graines peu nombreuses, à albumen charnu. Plantute opposée au hile.

Genres 16, Espèces 260, particulièrement des régions tropicales. Le
Genre qui suit se rencontre parfois dans nos jardins. Ces plantes se

distinguent particulièrement des Jono^ par leur périanthe. «i.9uj)lp, péta-

loï46.

1,1
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Gen. EPHÉMÉRINE. Ttmhscanfln. L.

(Dédié à John Trndnacnnt, jnniinior <1o Clinrlus I).

/S^/Jrt/Mporsistiin's. Pétales gnnnl8, sub-orbieuluiies, {'InKs,

murcescciits. Filets baibm ; niilliùros iviiitoiineH, Ocdire

à 8 loges, chacune n 2 ovulea Buporposcs.

—

l'iante dijjm'.

Meurs en ombelle.

E. de Virginie. T. Virgmicn. L.— SpiDER-woRT.—% Tijros Je

2-3 p., (5piU88cs, cylimlriiinoM, articulées, Hiinplcs ou rameuses, l'iiibns

Feuilles nombreuses, linéaires-luncéolées, caiialiculécs, scsslles, nlabrcs,

lëgùrement ciliées. Fleurs à 3 pétales sub-orbiculaires. d'un beau lieu,

très fucaccs, en ombelle
;

pédicelles ik la fin ullonjiés, réfliclii», un

peu velus de même que le calice.—Haut-Canada ? (d'après Mad. iSliep-

pard)-Vir}îinie! Mai-Aoftt.

Varie à fleurs blanches, roses et doubles. Plante très rustique. Di-

vision des racines et semis.

Fam. CXXVII. ARÔÎDEES. ArokJea. J.

(Du Genre Arum).

Herbes vivaces, d rhizome charnu. Tipc simple, terminée par les fl'urg.

FeuUlfS alternes, à pétioles engainants, à limbe marqué de nervures rnniilit-i'!i,

quelquefois cuuipuHées.

Fleura monoïques, rarement ^ i sessiles sur un spadice, les Ç dans le bu» les J
dans le haut.

Spalhe d'une seule pièce, enveloppant le spadice, do forme et de couleur vuiiabli.'.

EtamiHta définies ou indéfinies, très courtes ; anthères ovales, extroraes.

Oeatre 1-pluri-ovulé : stigmate sessile.

Fruit—Baie indéliiscente, charnue ou sèche.

Ptantule droite, enttiurée d'un albumen charnu ou farineux.

Genres 26, Espèces 170. Ces plantes qui appartiennent aux répon'

tropicales sont |H)ur la plupart vénéneuses ou médicinales
;
plusieurs sont

aussi recherchées pour la singularité de leur inflorescence et l'éclat de

ItHirs âeurs.

{V. ;•. "
.

.

CLEF ANALYTIQUE DES GENRES.

1 FeuillM linéaires, ensifurmcs. Hampe foliacée. Spadice Intérnl. . . .

Acoiua IV.

1 Feuilks larges, le plus souvent sagittées 2

2 8padtce nu supérieurement Qouet I.

'2 Spadice 'out couvert de fleurs 3

3 Spadice ovale, précédant les feuilles Symploca pe III.

3 SpatUw cjrUudriqae, paraiiisaut avec les feuillet» Caila II.
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Gk.v. I. GOUKT. Antm. Scholt.

(Do Aron, nom iloiiin» pur lus Grecs nu Pied-Jo-vcau).

Spnthe cucMilléo, cMironléocii cortiot A la bnso, généralement

niiic'uiéo. Spiidico cyliiKlriquo, iif»rtimt des fleurs cf au-dessous

(lo son iiiilicu ot des 9 i\ su buse, avec une eouronne d'appen-

dices reprodueteura rudnneiitairea au-dcasua des étaniines,

ot terminé tin sommet par un appendice nu, en nmssue.

Fleura apériantliées. liuios 1-loculairca, pluri-sémiuées.

—

rinnlcs acaules â rhizome tubéruleux.

f

315

lES.

nadice latérnl. . • •

'
. . . Acoius IV.

. . Oouet I.

' Symploca pe 111.

.... CaUa IL

Fifi. 315 Fiuiillt' dans le jeiino ûjc du < iouet (Symplocarpus fœtitius). 316.

SpUI'e!» ei H Mirs. 3i7. Un fl.Mir sep irérm it. lUcJ. LJii «épule et nne étaniiiie,

Vus prir la fai'e interne. 3I!(. Une antlioiti vue île fiico. 32'i. Le spndice en
fruit; .uni! partie étant enlevén pnur laisser voir les graines épnrsps dans sa snbs-
taiica. 3il. llnft graiiiH do n;r >sseur naturi-lie. 'M'i. L.i. même coupée pour
laisser voir sa plantnle voluniineusu, globulcu-ic, et sa radicule ; ces graines uo
cuuciennunt puint d'ulbuiuuu.



-tw

618 MONOCOTYLÉDONES AGLUMACÉES. CalIn.

ê

G. trluhylle J.frîpJiijVum. L.— Aris(rm'i. Torr. (Oignon sininHj(').

I.NDIAN TlIlMP. Japk in THK IMI.l'IT. — Pl;iiitc .icaiife. Fcuilli's c

plus souviMit 2. .'{-foliolcos, àf()lio!c«ov;ik's-;iciiniiin'es, irliibrcs. Innuueiiioi.t

p.'tioU'cs. Spitluî ov;ile-:icmiiin>'(', !ij)l;itie. iV-lL'diic siip.'riciiveuic'iit, vorte

en doliors et inar((Urc en doil.ins de bandi-s poiiipies alternant avec

d'autres dun vert pâle ou jaunâtres. Spadico en massue, plus court ([ue

la spithe et variant du vert au pourpre. IJaies écarlates. Khizonie

souterrain, conssistant en une esp.'ee de tubercule rugueux, charnu, émet-

tant des racines cireulairement de sa eirconti'reiice. à saveur trîs ]ii-

quante. — Canada-Virginie ; bois, terrains riches. Tring ! Nicolet !

Mai-Juin.

Tubercules il saveur très piijuantc dont les Indiens font usage pour

combattre la coli()ue ; écrasés et appli(iués à l'e.Ktérieur ils peuvent servir

de vésicatoires. L"e lu dins lai|uelle on fait macérer ces tubercules cm,

employée pour guérir les dartres.

GEN II. CALLA. Calla L.

(De callos, boati ; allusion à la beauté Je la flt'ur).
|

iS/M/Ae ovale, aplatio, iiersistaiitc. Spadice à fleurs 9 dans

le bas et cf dans le liant. Fleurs apériaiithcos. Anthères à

2 logos divergentes. JJaios distinctes, [)lnri-.séniiiiées, deve-

nant poIyédri(jues par pression réeiproqne.

—

Herbes aqua-

tiques.

1. C. des mirai?. C. ]>iihis/n's. L.— Noktheun Calla. — Rhi-

zome horizontal, charnu, radicmt aux tu-tieulations. Feuilles toutes

radie lies, cordé>'s, d- 2'-3' de h»ng, acuuiinées, glabres, entières, lon-

guement pôtidlées. Ilauipe épii^.se, verte, glabre, cyliiidrii|ue, de -l'-W

de haut. Spathe ovale, api itie, embras.iinte à la bise, étalée, reeourk'c,

acuininée, blanche en dedans, verdâtre eu dehors. !^)).i(lice de 1' du

long, tout couvert de fleurs blanches. B lies ronges à 1 1 maturité.—

Canada-Penn.sylvanie
;
étangs, marais. Lie .St. Joachim ! Vaudreui, !

Juillet.

2. 0. d'I'jthioj ic. C. JC/hiiqiiri. L. i^Pinl-<hri(iit. Annn il Elliinjin \,

—Eriii l'iAN (.ALLA.— 11 lUipe glabre, eyiindri(iUe, de H-4 p. Feuil.cs

trJs gr.iiuK's, cordées-s :gittées. gl ibres, entiùrc'^, ù pétio.es longs et engai-

nints. Sp.lhe cucullée, trjs gr.mde, enroulée à la base, réfléchie tt

terminée au sommet par une longue pointe, d'un blanc pur. Spudice

plus c(mrt (|ue la spathe, C(Uivert de; fleurs jaunfitres, les Ç dans le \>m

les ûT dans le haut.—Cap de Bonne Espérance. Mai. {<

Cette jolie pimte dont li spithe d'un blanc pur a souvent de G'.8' de

long, 80 cultive en jwts ou dans les serres.— Divisions des racines.
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.1

Gen. III. SYMPLOCARPE. ^ymphcai'jma. Salisb.

(De symploké, agjrrégation, carpos, trait; allusion aux fruits aggrégés).

Spatlie ventrue. Spadice ovoïde-globuleux, à fleurs g.
Périanthe profondément 4-partit, à segments cucullés, en
coin, tronqués, persistants, devenant éyais et spono-ieux."

Baies globuleuses, 2-séminées, incorporées dans le spadice.
—Herbes aquatifjues, acaulcs.

S. fétide. S./o'f!(Iiis. rfalisb.

—

Pothosfœfid'i. Michx.

—

Dmcontium.
Willd.—Skunk Cabbaue. — (Fi-i. 31.5 et suiv.)— Feuilles cordées
ovales, aijjiues, d'un vert brillant, nombreuses, ne parai.ssant qu'après les

fleurs et devenant très grandes, de 15'-20' de loni; sur 10'-12' de lar<'e.

Sp ithe de W-iS' de long, épais.^e. cbarnue, t:ielietée ou panachée de
pourpre, peu ouverte, terminée par une pointe recourbée. Spadice
ovoùie-globuleux, couvert de fleurs d'un pourpre ibncé, renfermé dans la

sp ithe.—Canada-Caroline
;

prés bas et humides. Bécancour ! Trois-
Pistoles ! Avril.

l'ianto à odeur forte et nauséabonde. Spathe sortant de terre de bonne
heure en Avril avant toutes les feuilles.

Gen. IV. ACORUS. A.-ovus. L.

(De koré, prunelle; allusion à cL^s propriétés optlialmique.s).

Spathe allongée, comprimée. Spadice latéral, sessile, cjlin-

dri(pie. Fleurs ^, à périantbe 6-partit. Vs/f/z/^Vif.'? iî, insérées

à la base des segments. Ovaire libre, i\ 2-3 loges ; stigmate

ponctiforme, sessile. Baie accompagnée du périantbe per-

sistant.

—

Rhizome rampant, charnu. Spathe foliacée.

A. aramitique. A. aihimus. L. (lirllc Angélique).—SWEET Flao.
—Plante à odeur pénétrante et agréal)le. i[ani])e de 2-')

j). Feuilles

longues, cnsif irmes, man^uécs dune carène de cha(|ue coté. Spadice jau-

nâtre, cylindri(pie, un peu anjué, de 2'-3' de long, s'échappant du côté

(le la tige. ïige ne diU'érant point des feuilles et se prolongeant au-

dessus du spadice en une extrémité foliacée.—Canada-Caroline
; lieux

humides, le plus souvent mC-mo croissant dans l'eau. Pointe St. Charles

(^.Montréal) ! Toronto! Juin-iluillet.

Le rhizome possède des propriétés toni((ues et excitantes très pro-

noncées; on s'en sert surtout pour faciliter la digestion lorsque l'e.stomac

est pu'esseux ou affaib i. On l'emploie en infusion ou o i le mâche lois-

qu'il est des.séché. On le confit mênu! au sucre et on en fait une espèce

de bonbons que l'on sert sur les tables à la fin du repas. On g'en sert

ea Allemagne pour aromatiser l'eau-de-vie de Dantzic.

I iS
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L'Acorus croît si iil)oiid;mniient en certains endroits, comme nous avons

pu le constater à la Pointe St. (Miarlcs, dans la b lio de Toronto, etc.,

que souvent il présente sur l'eau des masses de veidure de 10-15 arpi lus

d'étendue, prescjue uniciueuicnt composées de cette plante.

Fam. CXXVIII. TYPHACKES. Typhatue. D. C.

(lu Genre Tijjiha).

Herbes palustres ou nquHli(iat's à racines triiçantes eu ^azounniites,

Tige simple nu rameuse, pleine, anondii'. sans ailieulatieiis.

Feitilleg alternes ou radii-ales. linéaires, ensifnrnies. les supérieures envelojpant,
eu guis.' de spallic, les fleurs avant l'épanouissement.

Fleurs mouiiïqiies, en épis e.yliiulriques, denses, ou eu têtes globuleuses, les (^
dans le haut, les Ç dans le bas.

F/««rs (J* apiM'iauthées ; étamines très nombreuses, libres ou soudées par 2-4
;

antliores iJ-lobtes.

Fleurs Ç à périantlie remplacé par des soies nombreuses ou par 3 écailles bypo-

pyues.

Ociiirc libre, 1-Ioculaire, 1-ovulé. Style indivis; stigmate i-latéral, allongé.

Fruit presque drupacé, surmonté par le style persistant.

Graines à nlbumeu charnu, à plautule droite.

Les plantes de cette petite Famille qui ne renferme (jue 2 Genres et

environ liJ Espôccs, habitent les régi(jiis tempérées de l'hémisphère sep-

tentrional
;
peu d'Espîces arrivent ju.squ'à l'Eciuatcur.

ILEF .\\ALYTiaUE DES GENRES.

Spadice long et eylindrique Massette II.

8padice globuleux - Rubauiet i.

Gen. I. RUBANIER. Spurganimn. L.

(De sparganon, bandelette ; allusion à la forme des feuilles).

Fleurs en têtes globuleuses, espaeées, les inférieures ç,

les supérieures d'- EiarnUics libres, entremêlées de nom-

breuses écailles entières ou 2-Htles. Fruit sessiie, assez i;r()S,

muni à su base de 3 écailles, 1-2-séiniiié.

—

Ilerhis d racims

gazonimnU's Fleurs d^ délnùUs à la maiarUé.

1. R. dressé. *S'. enctum. L,—>S'. ramosiim. Smitb. (^Ruhun d'aiu).—BvBA-E£ED.—% Tig« dd 1-2 p., flsxueuM, cyliodriqu», raia«UB« au
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•ieures enveloj pimt,

î globuleuses, les (^

ju soudées par 2-4 ;

1 pnr 3 écailles liypo-

-latéi-al, allongé.

ne que 2 Genres et
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Masselte H.

Rubauiet I.

lum. L.

lies feuilles).

îs inférieures Ç,

mêlées de nom-

essile, assez gros,

—IIciIhs à rucims

vite.

uiith. {Rabon d'cuu).

iodriqu», ram«ttB« w

sommet. Feuilles à 3 faces à la base, les 2 latérales concaves, de 1 ^-2 p.

de long, linéaires, déi):issant la tige. TCtos disf)o,«ées en épis lormant une

panicuïe, les Ç 2-5, les inlérieures généralement pédonculécs, les (^ snpé-

rieures, plus nombreuses, plus petites, sess-ilcs. Fleurs d'un vert léger.

Stigmates 2, linéaires.—Canada-Virginie ; étangs, fossés. Rare. Août.

2. R. nageant. *S'. mititus. Miehx.

—

Floatfn» bukr-rkkd. — %
Tige simple, flottante, dressée dans les lieux desséchés. Feuilles planes,

flottantes ou couchées, translucides. Tûtes 3-4, en épi simple. Stig-

iiutes courts, ovoïdes. Fruits obovalcs-oblongs, très rétrécir, à la base.

—

C ni la-Virginie; lacs et étangs. Isle St. Paul (Montréal) 1 Lac Kino-

gomishich ! Août,

Gen. II. MASSETTE. Typlia. L.

(De typhus, nirrais ; allusion à la localité de la plante).

Fleurs en é[n cylindritine, les c? dans lo haut, à étaniines

unies par 3, les ç dans le bas, à ovaire stipité, entouré d'un

grand nombre de soies rameuses. Fruit très petit, muni de

Boies au soxwmQt— Herbes d raciiics traçantes, â fleurs nom-

breuses, en i-pi terminal.

Qiiritiiiiilh'.1. M. à larges feuilles. 7\ httif„lut. L. {Mnuhis.

Rosftit (les éldiHjs. Cdintf de jimc. Musm- d'eau).—CaT-TAIL Flao,
UeeI)-3I.\ck.—i4. Tige de 3-5 p., cylindri(|ue, glabre, feuillée dans le

bis. Feuilles étroites, très longues, ensiformes, concives près de la base.

E[iis cf et Ç superposés, contigus ou peu éloignés, de couleur brune, de

G'-IO' de long, composés dune multitude de petites fleurs tellement com-

plotes, surtout les Ç, qu'ils acquièrent un degré iiianjué de densité. La
partie supérieure <jui porte les fleurs (^ est un peu plus petite et ne con-

sji've d'ordinaire que le rachis après li flor.iison. Stigmate élargi en

Imguette.—Canada- Virguiie ; étangs, marais. St. Laurent (Isle d' Or-

léans) ! Berthier ! Juillet.

2. M. à feuilles étroites. T. angusti/oUn. L.—Nahrow leavkd
ou S.\IALL Cat-TAIL.— "Jj. Feuilles linéaires-étroites, c inaliculées vers la

bise. Partie (^ de l'épi un peu distante de la partie 9 i
de plus petite

taille que lo précédent. Stigmate linéaire.—Canada-Virginie ; mêmes
situations (jue la précédente, et n'en étant aussi probablement qu'une

variété ; un peu rare.

Les feuilles des Massettes servent à confectionner des nattes et des

paillassons. Les pauvres se servent au?si quelquefois de ses fruits velus

et duveteux pour remplir des coussins, des matelas, etc. La p irtic sou-

terraine de la tige, tendre et succulente, a un goût assez agréable et est

assez souvent recherchée des enfants qui la mangent ; on l'a même uti-

lisée en plusieurs endroits, dans des années de disette, en U faisant

entrer dans l.i pâte préparée pour le pain.

*W»AA<»AAAAAA*AK<»^A^^»AAA^*,^A<»A>

l'
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i

F\M. CXXIX. ALISMACEES. Allsmaceœ. R. Br.

i\ xnOn'.VTQ AUsma).

llcriies nquiliqiiPS ou palustres. nnnue'Ies ou vivaces. {î1al)res, à rhizome cliamu,

Frtnltr:s ordiiiiiiiviiuMit toutes l'.'ulicales, d pétioles cnj^ainants à la l)iisiî.

l'ivurs 'j , virement uiouoùiui's. tcrniiiialus. eu verticiiies. en grappes ou en éiiis.

Pf-rlanthe à 6 Jivisious S-sériéos. Sépales et pénale:; à préfluniisou )uil!ii(]uée.

Elaiiiinrs*i-\'2-M. Iiypnjrynes. Anthrns •iloeulnires. bnsi-fiyes.

Ocaire à :l- -00 earpelles libres ou eoliéreiits ph la suture ventrale, l-2-ovulé8.

Fruit—Nuiulc iudéliiscente. Ptantule droite ou courbe, exalbunii(\te.

Genres 5, Espaces IG, n'puuUics dans presque tous les pay; i\y\ monde,

niiîs pirtic ili' rament clms l'Kiirope et rAméri.|nc du Noru. Leurs

propru'tJs mûdieia lies sont à peu pr^s nulles. Bien qu'elles possèdent

gJnjralomcnt une saveur acre, leur rhizome est souvent alimentaire.

CLEF .nAlYTIHl'E DES GE.NRES.

] Sépales et pétales eonoolores, verts Troscart III

] iSépalrs verts, pé'ales colorés 2
'î rieurs fontes "• Etaniiues (i Alism i I.

2 Fleurs uiiisexuées. tltauiinea 0') Saglltaiie II.

)

3-27 328 329 3:J0 323

Fkî. 323. Epi du Troscart des marais ( Triglor.hin palustre). 324. Une flonr

grossie. 32.5 Un pétale avec une étamine. 326. La capsule. 327 Une gr ine

pro «ie, montrant le raphé et la chalaze, 328. La]>lantule, laissant voir la fente

par laqn ;tle s'échappe la radicule. 329. La même coupée verticalement dans cette

ferte et laissant voir la radict'.le 330. Section transversale do la môme montrniit le

C'ïvléihm s'enroiilant sur la tige. le. îSI. Feuille du Plantain d'eau (Alisma

Flnntiigi)). 332. Fleur du même. 333. Fleur séparée dos p^'talcs et plus grossie.

'JiX>» Cuivelle aveo i'uvaùe diviaé pour moatrcr le double ovuk»»

]u
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laceœ, R. Br.

Troscart III

Gen I. ALISMA. AUsma. J.

(Pu celtique alis, eau ; allusion ù la localité de la plante).

Fleurs ?. Périayithe à 6 divitiions, les 3 extérieures sé-

paloïdes, persir^tantes ; les 3 intérieures pétaloïdos, caduques.

hlamines G, rarement plus, hypogjMies, Ovaires nombreux,
insérés sur un discpie un peu déprimé, devenant à la matu-

rité des akènes distincts, comprimés.

—

Fleurs en panicule.

A. Plantain. A. Phmtugo. L.

—

A. tnvialis. Pursh. {Plantain
d'eiiu. FlnMiii).—Watkr Pl.ANTAiN.— (Fij;. 331 ot 8uiv.)

—

% Hampe
de 1-2 p. tcrniint'o par une pjiuicule de rameaux verticillés, munis de
bnietoes scariousos i\ la base. Feuilles ovales-lanccbl<;es, sub-cordécs,

assez semblables à celles du Plantain ordinaire, acuminées, entières, à
5-7 nervures, X pétioles allongés. Fleurs nombreuses. Style latéral.

Carpelles nombreux, muti(Hios, arrondis au sommet, sillonnés sur le dos,

disposés en cerele et sur un seul rang.—Canada-Floride ; marais, fossés.

Bouclicrvillo ! Matane ! Juillet.

On a vanté la poudre de sa racine comme un excellent remède contre

lii rage.

Gen. II. SAGITTAIRE. &i<jlitarla. L.

(De sagiUu, flùclio ; allusion à la furuie des feuilles).

Fleurs monoïques. Férianthe à 6 folioles, les 3 extérieurea

sépaloïdes, persistantes, les 3 intérieures pétaloïdes, ca-

(liuiues. Eiamincs 20-24. Fleurs ç ù ovaires l-ovulés, nom-

breux, rassemblés sur un réceptacle hémisphérique et deve-

nant ù la maturité autant d'akènes libres.

—

Fleurs verticillées

par 3, les c? près du sommet et les '+ plus bas.

S. flèche-d'eau. S. sagltta/oVui. Ji. {Fléchlàr).—ABn,iW-HEAl).
—'4 Racines charnues, farii\euses. Hampe de 1-2 p.. rameuse, obscu-

n'iiient trigone. Feuilles toutes radicales, glabres, sagittées, à lobes

aigus, entiers, de 3'-lU' de long. Fleurs blanches, généralement par 3,

les supérieures stériles. Pétales 3, grands, arrondis, très délicats.—Ca-

nada-Caroline
; fossés, marais. Gentilly ! Juillet-Août.

Il est peu do plantes uussi variables dans la forme et la dimension

des ieuilles ; elles passent de la forme la plus exactement sagittée à un
simple pétiole linéairo-spatulé par lavortement du limbe. Les Indiens

du Nord-CJuest mangent les rhizomes de plusieurs Espèces de Sagit-

titires,

n» ' ,• •
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Gen. III. TROSCART. Tnijlochin. L.

(De treis, trol», glôclùs, angle tranchant ; allusion à la furnie du fruit).

Fleurs '4. Pêrianlhe à 6 folioles sub-pétaloïdes, concuvos

caduques, les 3 intérieures insérées plus haut. Etamincs 6,

très courtes. Anthères extrorses, dorsifixes. Ovaire à 6 logos

l-ovulécs, quelquefois 3, alternes, stériles. Stigmate adué,

plumeux. Fruit presque en massue, à 3-6 carpelles 1-sémiiiés,

indéhiscents.

—

Feuilles toutes radicales, graminoidcs.

T. des marais. T. palustfc. L.

—

Marsh Arrow-Gi. .ss.— (Fiir,

323 et suiv.)—Hampe de (}'-12'. Feuilles nombreuses, charnues, tivf,

étroites, plus courtes que la hampe. Fleurs verdâtres, petites, en un qii

terminal. Fruit linéaire, rétrilci à la base, obtus au sommet, dressé

contre l'axe, formé de 3 carpelles tendres.—Canada-Ohio ; u.arais.

Malbaie ! Juillet.

Plante sans intérêt.

l!

m

«|:

Fam. CXXX. NAÏADEES. Najadea. Rich.

(Du Genre Najas).

Herbes aquatiqaes, submergées on flottantes dans les eaux douces ou salées,

fcBtWes alternes, rarement opposées, planes, entières, à pétioles embrassants ou
engainants, à stipules extra-pétiulaires.

Fleurs ^ ou diclines, solitaires, eu épis ou en fascicules, très petites.

Périanthe calicoïde ou 0, souvent remplacé par une spathe membraneuse.

Fleurs (^ consistant en une étamine nue ou accompagnée d'uns écaille, ou dans

une spathe renfermant plusieurs tleurs.

Fleurs Ç composées d'un pistil nu ou renfermé dans nue spathe.

Ovaires 1-2-4, libres. 1-loculaires, 1-ovulés. Stigmate simple, souvent sessile.

Fruit indéhiscent, sec, quelquefois charnu, 1-loculaire, l-seniiné.

Graines à testa membraneux, sans albumen.

Les plantes de cette Famille constituent la végétation des eaux vives

et stagnantes de toutes les parties du globe. Elles se divisent ou 9

Genres comprenant une quinzaine d'Espèces.

CLEF ANALYTiaUE DES GENRES.

1 Fleurs g 2

1 Fleurs unisexuées 3

2 Fleurs munies d'un périanthe, en épi Potamot V.

2 Fleurs apériantLées, non 6n épi Ruppie III.
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a forme du fruit).

3 Fpuillfis dentées. Fleurs presque solit.iircs.

3 Feuilles entières . . •

Naïade I.

4 Fleurs sur un spadice nplnti, monoïques, sur 2 rangs. . Zo^tère II.

4 Fleurs 9 pourvues à leur base d'un p6riauthe membraneux, les (^
nues, scssiles ZaunicheUe lY.

Gen. I. NAÏADE. Najas. Willd.

(De Naiag, nymphe des eaux).

Fleurs dioïques, sub-solitaires à l'aisselle des feuilleg, les

S' i\ périanthe cvlindrique, calicoïde, 2-fide; étarnine 1, ra-

rement plus, à filet grêle, allongé. Anthères tétragoncs, à 4

loges s'ouvrant en 4 valves qui s'enroulent en dehors. Fleura

Ç apérianthécs. Styles 2-3, subulés, stigmatifères en dedans.

—Herbes grêles, rameuses, croissant entièrement sous l'eau, à

feuilles opposées, presque verticillées.

N. du Canada. JV. Cam m. WmhK.—CmiUnia flexiUs. Willd.
—Water Nymi'II.— % Tiges filiformes, gazonnantes, de 6'-12', ra-

mcuBcs, diohottinies, submergées. Feuilles opposées ou fasciculées aux
nœuds par .3-4-0, linéaires, obscurément denticulées, étalées, l-nervées,

cnjraîiiiintos lY la base, de VA ' de long. Fleur- très petites, solitaires,

axillaires, sossilcs, les fertiles ne consistant qu'en un ovaire oblong, cou-

ronné d'un stylo filiforme, portant 2-3 stig)nates.—Canada-Caroline
;

rivières et marais. Lac St. Jean I 3Iaskinongé ! Août.

Gen. II. ZOSTÈRE. Z(}stera. L.

(De tôslêr, ruban, ceinture ; allusion ù a forme de la plante).

Fleurs mono'iques. Spadice comprimé, plan, chargé

d'anthères et d'ovaires alternativement 2-sérié8. Anthères

ovoïdes, sessiles, 1-loculaires, parallèles à l'ovaire. Ovaire h

2 stigmates entiers, capillaires. Utricule se rompant irrégu-

lièrement.

—

Herbes marines. Feuilles engainantes à la base.

là. marine. Z. mamm, L.

—

Sea wrack-qraps.—Qj. Tige noueuse,

rampante, radica'ite aux nœuds, à branches nageantes. Feuilles alternes,

linéaires, entières, de un à plusieurs pieds de long, les florifères s'ouvrant

en long par une fente d'où sort un spadice adhérent par la base. Spa-

dice linéaire, aplati, d'un vert pâle, de 2' de long, portant des fleurs nues,

2-8ériées. Fruit oblong, strié,—Côtes vaseuses des eaux salées où elles

forment des prairies sous-marines, dans une profondeur d'eau de 6-15 p,



f

626 MONOCOn'LKDONES—AGLUMACKES. RiinMc

l!

ï

-i:

C'est, lY ppn prc's lo h(mi1 fîcnre de cette Famille fjui habite les eaux
S'ik'cs. I>:iin les p.iys tlu Non! ou se sort de eette pliute pour eniivrir

les maisons, pour confcetiouncr des matelas, des paillassons, l'tc. On dif

«lenie (pi'eniployéeH en matelas elles agissent hy;;ii'ui([uenieut et peuvent

fortifier des individus débiles.

Gex. IIî. RUPPIE. Euppia. L.

(Dédié ti H. B. Ruppias, Botaniste Allomand, I7lfl).

Fleurs ?, 2 ou plus, altorucs, seasiloa sur un apadioo fili-

forme, axilluire, sortant de la gaîne de la feuille. Périantlie 0.

Eiamincs 4, sessilcs. Ovaires 4, stipités, à dos caréné, deve-

nant à la maturité 4 drupes compriniécs-gibbeuses.— 2'/]r/',s

filiformes, ranwises. Veuilles à base ciK/aînante.

R. m^ritimo. R. mitrifuna. L.— li. spiraliK. Dum.—Q|. Tii:e n;i-

geaute, rameuse, filiforme, de jikisieurs pieds de lonjrueur. Feuilles il i-

ibrmes, de 1-2 p. do long, largement engainantes à la base, en forme tic

spiithc renfermui't le spadice, toutes submergées. Pédoncules contoiUMu's

eu spirale. Anthères à loues oblongues. Carpelles ovales, aigus, obli(pios.

—Eaux saumAtres. Canada? Juillet.

Fiante à l'asiHjct d'une (Iraminée

Gen. IV. ZANNICIIELLE. ZammMUa. Micli.

(Déilié il Jérômo Zaïiniclielli, Botnuistft Vénitien, ]G(V2-]720).

Fleurs monoïques, les d^ apériantliées. is^awi/we unique, i\

filet filiforme. Fleurs ç u périanthe membraneux, eu[iuli-

fornie, n'entourant que la base du pistil. Ovaires 4, v styles

grêles. Stif/mafes peltés, un peu obliques. îruK formé do

4 carpelles prolongés en bec i>ar le style persistant.

—

Ilerks

d feuilles flijormes, alternes ou opposées, stipulées.

%. des mirais. Z. piihisii-iii. WilUl.

—

IIorn Fonu-weep.—% Tige

nageante, rameuse, filifornu . Feuilles filiformes, obtuses, les suin'rieures

opposées, se.ssiles, de 2'-;j' de long. Stipules membraneuses, ca(lu(|iios,

soudées 2 i\ 2 par leurs bords internes en forme de spathe axillairo.

Fleurs petites, sortant par eouples 1 J* et 1 Ç des stipules spathacéos,

la stérile avec une seule étamine d'tm jaune brun, dressée, nue, la fertili'

avec 4-t) ovaires libres naissant d'un périanthe calieoide 2-3-denté.—Ca-

nada ? eaux stagnantes, douces ou saumâtrcs. Juillet-Août.

11



Putamot. CXXX. NAÏAI)i^:ES. 027

Gen. V. POTAMOT. Ihtamn<jdun. L.

JiclUa. Micli.

ti, ]G()2-1729).

(Dp patomos, riviùro, gritân, voisin; cVst-d-iliro pliinto habitant les rivières).

Fleurs ^, en épis, Pcrianthe calieo'ùlo, h 4 t'ulioles, à [)ré-

floraison valvairo. Elnmincs 4, îI filets très courts. Ocnlres 4,

libres, sessileo, l-loculaires, l-ovulfis. Stigmates presque ses-

siles, obliques eu dedans. Nticules 4, coinprim<';e9.

—

Plantes des

eaux doHoes, sla/jnardcs. T'kjcs rodicantcs, r>/lù)dnqucs on cn}/)-

prànécs. Stipules membraneuses, tantôt sondées 2 a 2 par leurs

(lords internes en forme de spathc axiUairc renfermant les ('pis

avant la fioraison, tantôt soudées arec la partie pétatoide de la

feuille en une gaînc embrassant la hase du rameau correspondant,

l'icurs petites, verddires, en épis pédoncules.

" Fouilles toutes Nuhiiiorgôes, nniforines.

1. P. brillant. l^IiKcurnix. L.

—

Shinino Pond-wkkd.—% Feulllos

liincéoK'c's, |.lane;^, «rratulos, do lî'-ô' dt; loiii:, acuiiiim'os, jx;lhicidiN, ))ril-

liintes lorsf|n'ollert nniit doNsécliécs, auiviihliMaont vcim'es, -X pétiole court

se ciiiitiimiint on norviiro «u'-diano. épaisHJo, portant chacuno une bractéo

limi'i'olôo au-dessus do sa bas(>. Epis cylindri(iuos, do 2'. chargés do
iioiubrousos Heurs vertes, ot ])orti's sur d(\s pédoiiculos de 4'-5' de loui;;,

'•paissis au sommet.— Caiiud i-l'enusylvanie ; rivières, lacs. Lac St.

Cliarles (Quél)ec) ! Juin.

2. P. à longs pédonCUlOS. /'. prolongui^. Wuir.—LoNti-STAl.K-F.n

IViNK-WEKi).

—

% Tii^es plus ou moins rauicu.sos. Feuilles oblouirues,

mi ovales-obtuses, à nervures nombnnises, réticulées, tlont îJ plus fortes,

embrassantes à la base, de 2'-7' de lonu'. Epi cylindri(iue, pluritiuro,

porté sur un pédoncule do 3'-4' et quobpu'tbis nu^'ine de D'-IO' do lon-

L'uenr. Fruit ventru, caréné sur le dos.—Canada-Wiseonsin ; marais,

rivières. Nia<>ara ! .1 uillet-Août.

;i. P. perfolié. /'. pnfufldfKK. L. — Pkhfoltatk ou claspinu
Po.ND-WEKI).

—

% Tiii'o do ti-lO de lontj;, dicliotonie, très touillée. Feuilles

ovales ou arroiidies,cordécs-embrassantes et paraissant pert'oliécs près de la

base, obtu.ses, à nervures transparentes et à bords ondulés ou crispés.

Epis terminaux, jtauciHoros, à pédtmcules courts, de l'-2'. Fleurs al-

ternes, pourpres, paraissant seules à la surface do l'eau. Fruit à dos

arrondi.—Canada-Virginie ; marcs, marais. Pointe St. Charles (Mont-
réal) ! Juillet-Aofit.

4. p. comprimé, i*. compressus. L.— /*. Zosterlfclliix, Schum.

—

Tige de 1-p., rameuse, comprimée, faib! verte, portant des stipules

libres au-dessus des noeuds. Feuilles sessilos, espacées, linéaires, de
'i'~l', à bords parfaitement parallèles, se terminant brusquement en pointe.

Epi terminal de ^'-1' sur un pédoncule de l'-2', portant de 5-25 fleurs.

I i

1 î ',1

w
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K

Truit olisoiin'iiK'iit ciin'iu'.—Cntiada-Wisconsiii ; riviôros, ninres. Tsle

kSt. Piiul (Moiitiviil) ! Juillet.

r». p. pauclflore. J'. ixnin'Jhinix. Vnrsh.— P.gifnmiirii.t. Michx,

—

(Jlt \ssY !'()N'l)-WKKl».
—

'4 Ti>;c('yliiKlri<|H(\ tilifoniio. (licliotoiiu!. Feuilles

iiltiincs, liiu'iiiros, nessiics, iioinbivusos. dlituscs, n in'cic.H à la base, n{\.

piiU''»'s, l-;{-ii»'rv»'es, do 2'-',\' do loiiir, d'niio bollo conloiir vcrto. Epi court,

toriiiinal, do A'-l' do loTii; sm' un pôdoiioido do l'-l^', portant !}-5 fleurs

vordiitros, ù la s\irlaco di; l'oau.—Caniida-Carolinc
;

rivières. Ninj.'aru
I

Juillet.

** Fi-nillos (le deux formes, les supérieures nnffennte.s.

0. P. nageant. J\ na/fois. L.— 7*. pnhJwr. Tuok.—BROAn-i.EAVKn
PoND-w KKl>.

—
'Ji Tijio uTôlo. raïuoiiso, do l-'5 p. suivant la profondeur do

l'eau. Feuilles d'un vert f'oneé, toutes lonpiement pétiolée.s, les sul)-

jnerjrécs lancéolées, inondjraneuscs, rétrécics à la base, les inférieure.i

réduites au pétiole, les flottantes ovales, ou oblonjines ou ellipti(|ues, sub-

cordées, coriaces, de 2'-4' de lon<:. l'étiolés de 2-8 de loujr, léu;èreuu'iit

concaves en dessus. Carpelles jrros, en épi peu jjarni ou interrompu,

ovales-comprimés, à bords obtus, terminés en bec courbé.—Canada-Baii;

d'Jlud.sm; eaux staj^nantes; commune. Lac St. Cbarles (Québec)!

Juillet.

7. P. a feuilles variées. P.dlnm/uHni^. Bart.— P. .vtareuii. Pursli.—Skt.\('K<h"s-i.kavei) l'()>ii)-\VKK.i). — % EsjKVe tris <irêle et trO'S déli-

c.ite. Feuilles flottantes, lancéolées, opposées, 5-nervées, courtomciit

pétiolées, n'ayant pas plus de 2-1 lignes de lartieur. atténuées i\ cliii(|ue

extrémité, jiortées sur des [n'tioles filirormes, les submer«:ées sessiles, tili-

lormcs, alternes, fa.scieulées dans les aisselles, Kpi dense, court, il 5-G

fleurs.—Canada-Virgiuie ; fossés, mares. St. Tito! Juillet-Août.

8. P. flottant. /*. flnitims. Koth. — P. Cloi/fnni;. Tuck. — Ti^o

cylindrique, grêle, filiforme, souvent rameuse. Feuilles flottantes
i)é-

tiolécs, variant do ia foruie oblon<;ue-lancéoléc., ai^iie aux 2 bouts, à la

forme ovale, on obtuse, ou cordée, de 2'-4' de lon<ï, les Hibmerfj;ées large»,

ondulées, ovales-oblonfriies. Ejii lâche de 1', à pédoncule de 2'-4'. Fruit

comprimé, snb-orbiculaire. — Canada-Caroline; eaux staf^nantes. Jac

St. Joacbini ! Juillet-Août.

Les nouibreuses Espèces de Potamots senmltiplient tellenient certaines

fois dans les canaux, qu'elles en f>ênent la navij;ation et qu'on est oblip'

de les enlever ;
elles contribuent aussi puissamment à en élever le fond,

Elles constituent un excellent engrais pour les terrains niaigres.

s, ^A./S.'VN/WW
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Uorc. CXXXI. IIYDROCIIAKIDÉES. G2d

Fam. CXXXI. IIYDUOCIIATITDKKS. Hudwcharihœ.
D. C.

(Du Qonru llyilrocharis).

Pliiiite» liorbncées, aquatiques, nubmiTRÔi'a.

t'cuillen raJii'ulo.s ou ciiulitjnhvs, l)cti(ll«^e^, cnf^nînantOi*, d limbe rm},'n,'uit, ou
réduit!» à leur iictinlo «pliiti en lame.

Fkttra (lioïquc's ou ^ , reuferuiées dans de» bractticH «patiiai-ôes.

l'ériaiif/w ù (î divisions ii-Hi1ri6iiK ; Hépalos -i .bcrbiU'éH; j)6tale.s :J, colorés.

FMinincH définie» ou indéfinies, épijçj'ncs, rédnitOH aux filets dans les Ç

,

Ocaire adhérent au périantbe, à. 1-li lo^'es niulti-uvulées. Stigmate» 3-G, plus ou
moins "J-fides.

Fruit mûrissant sous l'eau, indéliisecnt, charnu, à lo^es pulpeuses.

IMiintcrt sans iniportiincc, croissant diuis les rivières, les mares, etc.

Ticnres 12, Espèce.-* plus de JU.

CLEF ANAIÏTKH'E DES (iEMlES.

I Feuilles cordées, ])étiol6e3 Hydrocharlâe III.

1 Feuilles non cordées 2

'i Fouilles sessiles, courtes, vcrtieillécs. Fleurs solitaires, axillaires . .

Udoie I.

2 Feuilles radicales, longues linéairos. Fleurs j)ortées sur de longues
hampes Vallianéiio II.

iio aux '2 bouts. îl la
Gen. I. UDOKE. Uihm. Nutt. .

(Ue udor, eau ; allusion à la localité de la pliinto^.

Fleurs ilioï(ioea ou polygames. /S/x^^Ataessile, 2-fi(le, 1-tlore.

Flours d^ petites; étuinines 9. Fleurs ç avec un périatitlie

à tube très long. FAamincs réduites à 8 iilets stériles. Cap-

mle ventrue, 3-«oniinée.

—

Feuilles ccri'n-tUces.

U, du Canada. IL CurKuloms. Nutt.— Ehnh'n. Mithx.— Ana-
charis. Plaiiclion.

—

St/>[citlit vertu-ilhifu. Mulil.— DlTCU Moss.— 'J[

Tisie tilifunue, Hubiiior<;éc, diffusément diciiotome, Fouilles verticillées

par îJ4, lancéolées, oblongues ou linéairos, niincos, diaphanes, soî^siles,

obtuses, de 3"-6 ' do long. Tube du périauthe des Heurs 9 iilitbrnjo, de
2-3' de long, nuirginé dans sa partie inférieure. Fleurs axillaires, soli-

taires, lainimes. .Stigmate recourbé entre les segments, couronné de

poils glanduleux,—Canada-^lexii^ue ; eaux stagnantes, ruisseaux ; com-

mune. St. Tite ! Août.

.^^- T^ssm^^
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G.'iO .M()N(>COTVLf;i)ONES—AGLU>fAClÎES. VlllIUlIPrIf,

Cl tto |iliiiiti' il tduto riipjmiTiici' dcH 3I0USHCH, inirticuliùreiiieiit du
Uoiiro Spliiii;^iic'.

Gen. II. VALLISNÉIUE. Va//lsner!a. Michcli.

(l)éiii(i ù Aiit. Vullisiiui'i, piutuii^our du MéJeeiiic ù Piidoue, KïUI-l/ltO).

Fleurs iliuïqiioa. /S/«//Ac --4-partite. FIl'UI'h cf très i)otito.«,

noniliroiiHOS, sur un n'-coiitiielo c()iii(iut', à p»''rijiiitlio culitoïdo,

8-[»iiriit, avec 4 étamities riuliiuoiitairos pétuloïdos et 3 étti-

minus turtilos. Fleurs 9 sulitaires, sessilcd dans une spatlio

tubuleiise, 2-li)bée. Périanihc ^-lubé, ù tubo aoudé avec

l\)vairo ;
"6 t'taminos rudimontaircs, tStù/iihitcs 3, ovules,

2-fido.s. C(i/>siifi' 1-loculaire, pliiri-sùininée.

—

l'binte, suhiinriiér.

Feuilles luiiUs radicales, lla/npe frès luiijue, en spirale.

Vi d'Amérique. V. Amcriamn, Miclix.F. spinifiH. L.—Qj. IlainiMs

ili's jiiods stérilos iKiiuhroiises, coiuten, ccIIok (Ii'h i'ertile.s de 2-4 p. \nm
tortueuses ou rouK'i's eu si»iralo, lililonues, éjiaissies au sdiuniot, l-flini-.

Feuilles J;l•anliIl^ïlle^. linéaires-oljtuHCH, de 1-2 p., aniiueie.s aux 1mii(1-,

n'trt'eies à la hase, suhiiiei'iives. Kleurs 9 l'ianclies, sépales et jit'tiilcs

t'ouroiinajit l'ovaire allouée, étroit, reeoiirbé. h nmiiié eaehé dans la spiitlu'.

—(Janada-Etats-l'ids ; lacs, mares. Jjac St. Jean ! l'ointe St. (,'liark's

(Montréal)! Juillet-Août.

La manière tout i\ fait cxtr.aordinaire dont s'n|)ère la fécondation (1;im.i

cette plante l'a rendue justement célèbie. Au moment de la floiaisdn

les spatlies de.s fleurs cT s'ouvrent sous l'eau et laissent éeliap])er h iiullcii

(jui s'en vient na^er à la surface, dans le mémt! temps les Heurs 9 • riiiii'i^

îl rallongement de leurs hampes dont la spire est alors déroulée, se mon-

trent pareillement à la surface. T/a,nitation de l'eau met bientôt les doux

Hcxes en contact, et aussitôt la fécondation opérée, la hampe s'enroulaiit

en spirale à. tours sorrt's, s'en va mûrir «on fruit au fomi de l'eau.

Gen. m. HYDliOCHARlDE. IJf/droc/uim. Bosc.

(De udor, eau, chairein, réjouir ; allusion à la, localité de la plante).

Fleurs dio'iques, naissant de spathes sessilcs ou brièvement

pédoncuiées. Fleurs c? à spatbe rnonophylle, portant 31leuis

pédicellées. Fleurs ç à spatbe 2-phylle ; calice 3-partit;

corolle à 3 pétales ; styles 3. Stigmates 6-8, 2-lldcs, avec plu-

sieurs filets stériles et 3 glandes nectarifères. Capsule 6-locu.

laire, niulti-sémiuée.

—

Plante flottante sur l'eau.

H. spongieuse. IL xpongiosa. Bosc.— H. cordi/otia. Nutt. (Mor-

rêne).—Froobit.—Tiges articulées, produisant des coulants qui uiuiti-
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Lvnliculr. CXXXII. LEMNVCÉES. 631

plient h plante. Fouilles cordéos-arrondios, pétioléca. .'i-nervdrs, purnu-

riues en dessous, de 1 '-li' de lonjx. Fleurs cj^ pédonculeM do 2'-.'}', plus

loni;s (|uo les Ç. Anthères linéaires. Stijrniates t5-7, 2-partits. Sépales

ovales, vort.s. Pétales blanoH, (} raines vol uos.—Caïuida- Virginie; lues.

Août.

il y a (luelcjnes années l'I^doro du ('anada, ((u'un M. Babington nomma
Aiiiirliiin» (ihliKisInnti, flt grand bruit en Angleterre. Transportée là

probiibleuiont avee les bois du connneree, la plante y prit, en <|uclques

aimées seulement, un développement eonsidérablo. Détachée du l'o;
' des

Ciiu.\, elle peut encore longtemps continuer sa végétation on se pro,. , nt

au gré dos courants, et couiine une portion dt ti'ço soulomont suffit pour

lu reproduire, il arrive souvent (jucn (juelijues mois seulement elle se

développe do telle ta\;<m dans les canaux, (ju'rllo on gêno et mênic arrOte

lu navigation, conuno la chose a ou liou ^ .usieurs fois en Angleterre.

Cependant on n'a pas encore remar(|ué on ('anudu qu'elle ttit pris de tels

développoments, bien qu'elle y soit iudigùue.

Fam. CXXXII. LEiMNAGEES. Xem;... a;. Dub.

(Du Genre Ltmna).

Plantes trèft petites, naf:^<>antc8 à la surface des enux staf^ci^antes.

Tige herbacée, couipogéo d'articles aplatis (frondes) figurant de» feuilles lenticu-

laires (jui Hurtiraiuut l'une do l'autre.

Fleur» ^ , naissant dans une fento que présente le bord des frondes, unisezuéei

par avortement.

Périanlhe remplacé par une spaths membraneuse, celluleuse.

Etamines 1-2, hypogyne».

Ovaire libre, 1-loculaire, à 1-4 ovules insérés au fond de la loge. Style 1 ; stig-

mate terminal, déprimé.

Fruit membraneux, transparent, l-loculoire, à une ou plusieurs graines à testa

coriace.

Genres 6, Espèces 26. Plantes san- r- >;priétës reconnues, habitant

généralement les eaux stagnantes, où elles forment des tiges d'un beau

vert. Le seul Genre Lcmna go rencontre en Canada. On pense que

ces plantes assainissent les marais en exhalant de l'oxigène.

Gen. LENTIOULE. Lemna. L.

(De Umna, écaille ; allusion à la forme de la fronde).

Fleurs cf et ? réuniea par 3 dans une même spathe, les 2

d ne consistant chacune qu'en une seule étamine, à filet fili-

fof^e, et l'autre en un ovaire 1-loculairo, caréné, à stigmate

I3
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632 MONOCOTYLÉDONES—AGLUMACÉES. Lenticule.

en eutounoir.

—

Herbe consistant en une fronde oà les feuilles et

les tiges sont confondues. Frondes prolifères sur les bords par

une espèce de bourgeons et produisant des bulbilles qui s'enfoncent

au fond de Veau à Vautomne pour se développer à la surface au,

printemps suivant. »

1. L. prolifère. L. trisuha. L. {Lentille d'eau).
—

''^/Y-i.EAVEn

DocK-MEAT. — ® Plante subinergde, nageant seulement pendan la flo-

raison. Frondes de ^'-f de long, oblongues-lancéok^es, dentées, minces

à une extrémité et atténuées en queue à, l'autre, croissant à angle droit

les unes avec les autres et formant ainsi des espùccs de croix. Racines

en fibres solitaires se terminant par une spongiole en formo de sac ou de

gaîne. Fleurs très petites, sur la surface sui)érieure de la fronde.

—

Canada-Etats-Unis ; étangs, mares ; commune mais se voit rarement en

fleur. Juin-Septembre.

2. L. mineure. L. mîmr. L.

—

Lesser Dock-me.vt.—Frondes de

1', presque ovales, comprimées, un pou épaisses, réunies par 2-3, convexes

on dessous, llacines indivises et appcndieulécs ù l'extrémité. Fleurs

petites, sortant d'une fente dans le bord de la fronde, près de la base.

—

Canada-Etats-Unis.

Très comnmne, formant de larges plaques vertes à la surfaces des

mares. Suivant Gray, on ne l'aurait pas encore trouvée en fleur daus

les Etats-Unis. Juin-Septembre.

3. L. à plusieurs racines. L. polyrhîza. L.—® Frondes ressem-

blant à des graines de Lin, vertes en dessus, pourpres en dessous, épaisses.

un peu convexe,?, obovales-orbiculaires ou oblongues, réunies par 24.

Fibres radicales en faisceaux de 8-10, noires, les jeunes munies de 2 pe-

tites stipules membraneuses. — Canada-Nord Ouest ; eaux stagnantes.

Juin-Septembre.

Recherchée par les canards et les autres oiseaux aquatiques.

Fam. CXXXIII. ERIOCAULONEES. Eriomuhnaccœ.

(J)\i Genre Eriocaulon).

Herbes vivaces, aquatiques, à feuilles linéaires, spongieuses, euibnist^antcs à la

base.

Fleurs monoïques ou dioïques, en tètes denses.

PériuntAr 2 6-partit ou 0. ,, ,

Etamines G, rarement toutes fertiles. Anthères l-Ioculaires.

Oraire 1-pluri-loculaire, à loges I-ovulées.
, • : t-

Genres 9, Espècec 200, particulièrement des régions tropicales. Plantes

Bbus utilité rcoouuue.
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CXXKIU. ÉRIOOAULONÉES. 633

Gen. eriocaulon. Eriocaulon. L.

(De crion, laine, caulou, tige
; allnsion aux tiges quelquefois laineuses).

Fleurs unisexuées, mais les 2 genres se trouvant réunis
clans une même tête. Involucre polyphylle. Fleurs c^ au
centre

;
périanthe 3-fide, les 2 segments intérieurs soudés

presque jusqu'au sommet
; étamines 4-6. Fleurs $ à la cir-

conférence; périanthe 4-partit ; style 1; stigmate 2-3. Cap-
suie à 2-3 logea l-&èrmnèe&.~Plantes gazonnantes, croissant en
touffes dans Veau.

E. Septangulaire. E. septmigulare. TVilld.—i;. pdlucidum. Michx.-I rPEWORT -'4 Plante -labre, submergée, la hnmpe seule «'élevant X
la suHace

^
Hampe grêle, de 4'-12', marquée de 7 sillons, terminée par

une tête hemisphorique de fleurs blanclies. Feuilles radicales, de l'-S
dclong, hneaires-subulées, canaliculées, pellucidea, 5-nervées. Têtes
petiotes, globuleuses. Ecailles de l'involucre obtuses.

Cette plante doit probablement se rencontrer dans les eaux du Haut-
Uanada

3) Frondes ressem-

m dessous, épaisses,

3, réunies par 2-4.

es munies de 2 pe-

;
eaux stagnantes.
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634 MONOCOTYLÉDONES—GLUMACÉES.

tl î

MONOCOTYLÉDONES-GLUMACÉES.

Organes reproducteurs sans calice ni corolle, mais renfermés dans des

bractées écailleuses appelées " glumes." Ovaire Moenlaire, l-o\uIé, deve-

nant un fruit 1-sémine, " caryopse," ou un akène renfermé dans un péri-

carpe libre.

Fam. CXXXIV. CYPERACÉES. Cyperacea. D. C.

(Du Genre Cyperus),

Herbes ordinairement vivaces, à rhizome tantôt raccourci, tantôt allongé et

rampant.

Tige (chaume) ordinairement à 3 angles, à nœuds peu nombreux et concentri^g

dans le bas, pleine dans sa jeunesse.

Feuilles alternes, naissant des nœuds, embrassant le chaume par une gaine entière,

à limbe canaliculé, à bords le plus souvent scibres.

Fleurs g ou monoïques ou dioïques, chacune à l'nisselle d'une bractée scariense

nommée glume, en épis ou épillets 1-pauci-multi-flores.

Pirianthe 0, ou représenté par des soits 3-6-00, ou par 2 écailles (glumcllcs)

soudées en godet accrcscent (urcéule).

Etamines 3, rarement 2, plus ou moins libres, hypogynes. Anthères b.isifixes,

introrses, linéaires.

Ovaire 1-loculaire, 1-OTulé, entouré de soies ou renfermé dans l'urcéole; style

divisé en 2-3 branches stigmatifôres.

Fruit—Akène à péricarpe libre, plus ou moins consistant.

Graine dressée, à plantule droite, dans un albumen farineux ou charnu.

Les Cypéracées ne comprennent pas moins de 112 Genres et plus de

2000 Espèces. Répandues dans tous les climats du globe, elles abondent

particulièrement dans les régions tempérées. Quoique ayant beaucoup

de ressemblance avec les Graminées elles sont peu propres à la nourriture

de l'homme et des animaux. Ce sont presque toutes des plantes in&ipides

et inodores. Leurs feuilles et leurs tiges ne donnent qu'un foin sec et

dur très peu nutritif, et la proportion de fécule et de sucre contenue

dans leur semence y est très faible. La confection des nattes, des corbeilles

et des liens est presque le seul usuge auquel ou les applique.
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CLEF ANAlïTmUE DES liENKES.

635

1 Epillets à fleurs toutes ^ 2
1 Epillets à fleurs unisexuées Ovaire clans un godet (uroéole). Laiche VII.

2 Akènes munis à leur base de soies dépassant longuement les glumes.

_ Liuaigxette IV.
2 Akènes à soies 0, ou plus courtes que les glumes 3

3 Glumes distiques, imbriquées sur 2 rangs 4

3 Glumes imbriquées sur plusieurs rangs 5
4 Epillets solitaires, terminant les tiges .... Eléocliaride III.

4 Epillets axillaircs, solitaires ou en grappes .... Du'ichiiini I.

4 Epillets agglomérés en têtes, en épis, en fascicules ou en corymbcs.
Souchet I.

f) Olumes inférieures plus p tites que les supérieures 6
5 Glumes inférieures aussi grandes ou plus grandes que les supérieures . . 7

6 Ovaire entouré de soies ciliées ou denticulées. Epillets en fascicules.

Rhyncospoie V.
6 Ovaire dépourvu de soies. Epillets en glomérules corymbiformes . .

Cladier VI.
7 Akène couronné par la base du style renflée eu bulbe . Eléochaiide III.

7 Base du style non renflée eu bulbe Bcitpe II.

339

mm

3.37 340 341 338 o 335

Vui. 335. Scirpe triquêtre (Scirpua triquctcr) avec un fascicule d'épillets. 336.

Une fl( ur séparée, grossie, nutntrant son périanthe rudimentaire constitué par
quelques soies seulement, ses trois étamines et ses trois stigmates ; a section de
l.'i graiue. montrant la plantule minime. 337. Laiche de grandeur réduite (fleurs

monoïques, les 2 genres sur des épis difterents). 338. Sommet de la tige do
la même avec un épi (^ et un épi Ç, de grandeur naturelle. 339. Une écaille de
l'épi (^ iivec ses fleurs, c'est-à-dire ses 3 étamines. 340. Fleur 9 grossie avec
Sun écaille ou bractée; l'ovaire étant renfermé dans une espèce de sac (urcéole)
fur 1 é de 2 bractéoles. 341. Section transversale de l'urçéole, l'ovaire p en étant
retiré. 342. Saction verticale de l'akène montrant la graiue.

. 1
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Il

Gen. I. SOUCHET. Cypenis. L.

(Uo kypc'iros, nom grec du Souchet comostïbV-

Epillds ?, raultiflorcg, rarement à 1-2-fleurs, comprimés,

distincta. Glumcs distiques, toutes fertiles ou les 1-2 iiifé-

r'ioares vides, caduques à la fin. Périanthc 0. Elamincs 1-2-3.

iStulc 3-2-lide, caduc.

—

Chaume triangulaire, simple, feuille à la

base avec quelques feuilles au sommet servant d'involucre à l'om-

belle. Epillcts en ombelle terminale, à 'pédoncules inégaux, en-

gaînés d la hase.

vl. PycKREi-a. Beauv.

—

Style. 2fide. Akènes aplatis. Epillcts comprimés,
plurifiorcs, les glumes inférieures quelquefois vides.

1. S. jannatre. C.Jli mirais. L.— Yellow Sedge.— ® Rucine

fibreuse. Chaume triaiimilairc, de 4'-10'. Feuilles planes, carénées,

étroites. Epillcts de 5"-8" de lonjz, lancéolés, sub-scssiles, en corymbc
longuement dépassé par les 3 bractées inégales de l'involucre. GluiAcs

ovules-obtuses, rapprochées, d'un jaune pa'"e, i\ carùne verte. Stigmates

2. Akènes obovales-arrondis, coni^/rimés, brillants, 2 fois plus courts

que les glumcs. — Canada-Caroline ; lieux bas et humides. Août-

Septembre.

2. S. diandre. C diandrus. Torr.

—

C. casfaneus. Bigel.—® Chaume
prêle, incliné, do 6'-12' de long. K lamines 2, quelquefois 3. Epillets

oblongs-lancéolés. réunis en «r'-appes ou fisciculés sur 2-5 rayons inégaux.

Glumes légèrement obtuset .'un pourpre brun, particulièrement sur le»

bords. Les 2 feuilles extérieures de l'involucre très longues. Akènes

comprimés, bruns.—Can u/" a-Virginie; marais. Aofit-Septcmbrc.

§2. Papyris. Thouars.

—

Style 3-fide. Etaniines 3. Rui^kis d articles

ailés.

3. S. à papier. C. papyrus. L.

—

% Chaume triangulaire, de 5-(» p.,

sans feuilles. Epillets disposés en ombelle vaste et élégant*.—Marais de

l'Egypte et de la Sicile. 4*
Les fibres parallèles l'e la tige coupée en tranches longitudinales et

superposées, puis battues, aplaties et lissées avec l'ivoire, étaient le pa-

pyrus ou papier des anciens dont on s'est servi jusqu'au septième siècle.

La plante est encore cultivée comme ornementale dans le midi de l'Eu-

rope.

§3. Cypkrus.—Style %fide. Akènes triangulaires. Epillets pluri-flores,

aplatis ou presque cylindriques. Rach's à articles légèrement ailés

ou nus.

C. strlgosus. Ii.—TniSTLK-SPIKED ofAMNOALE.—'4

p., bulbeux -X la base, triangulaire, feuille dans le bas.

4. S. élancé.
Chaume de 1-3

Feuilles linéaires, un peu larges, à bords scabres, égalant le chaume.
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K[)illcts nombreux, linéaircs-subulés, aplatis, de h'-V de long, étalés, à la

tin réfléchis, 8-lO-florcs, formant des épis pennés qui se rangent eux-

iiiêincs en une ombelle lâche, jaunâtre, iiivolucréc de (i bractées loliucées,

ilont les 2 extérieures très longues.—llaut-Canada-Virginic ; lieux hu-

mides. Juillet-Septembre.

5. S. reoourbé. C. înjîcxus. Muhl. — Dwahf oDonots GIalin-

(iALE.—2| Chaume sétacé, do 2'-5', i\ fouilles radicales égalant le chaume.
Epillets linéaires-oblongs, 7-13-llorcs, en 2-3 têtes ovales, compactes. In-

volucre de 3 bractées foliacées. Glumes jaunâtres, veinées, mueronéea

au sommet. Une seule étamine. — Canada-Floride ; bords sablonneux

des ruisseaux. Juillet-Septembre.

La plante répand en séchant lUie odeur très agréable.

6. S. traçant. C. rcpcns. EU. — C. phi/mntodrs. Muhl.— Qi Ea-

cines trayantes, portant des espèces de tubercules à leurs extrémités et au

ninven des(|uels la plante se répand en très peu de temps. Chaume do

hiis p., égalant les fouilles. Epillets noml)reux, d'im jaune paille ou
niiirron, aigus, 12-13-flores, en ombelle il -1-5 rayons dépassés par les

brtctées de l'involucre. Gluiiies oblongncs, scarieuses sur les bords,

veinées. Akènes oblongs.—Canada-Michigan
; lieux bas près des rivières.

Août.

T. S. comestible. C. eficidcntus. It. (Trasi. Soiichrf-Siiltan. Amande
d( terre).—% llhizome à fibres grêles, terminé par un tuliercule ovoïde,

maniué d'anneaux eireuliiircH, muni intérieurement d'un plateau fibril-

leiix, jaune en dedans, blanc en dehors, à saveur sucrée et huileuse.

—

,\tVi(iiie. ^
Cotte pl.inte se cultive dans le midi de la France, en .V'.emagne, etc.,

pour ses tubercules. Ce ([u'on a dit dt; sa rusticité nous ])()rte à croire

i[ii'on pourrait aussi la cultiver en Canada. Les tubercules plantés en

Mai se récoltent en Oct'jbre.

Sous-Genrk DULICHKIM. llich.

(De duô, deux, kichên, écailles : allusion auxjglumes sur doux rangs).

Epillets linéaires-aplatis, aessiles sur 2 ranj^s sur des pédon-
cules sortant de la gaîne dos feuilles. Péridulhedo 0-9 soies

barbues. Eta/nuics 8. <S'(y/e 2-tide. — Chaume cylindrique,

mplc, feuille au S07nmet.

8 S, Spathacé. C. spnthaceus. L.

—

Dutichiian spathacenm. Pers.

—21 Chaume de 1-2 p., muni de gaines dans le bas et de feuilles dans

le haut, triangulaire supérieurement. Feuilles alternes, linéaires, do
2'4' de long; gaines tubulcuses, plus courtes (|ue les entre-nœuds. Epis

axillaires et terminau.t, consistant chacun on 8-10 epillets 5-7-flores den-
mn 1' do long, linéaires-lancéolés.— Canada-Floride ; marais, bords des

ruisseaux. Charlesbourg ! Juillet-Août.

I- 1
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Gen. II. SCIRPE. Scb'pus. L.
" " '

-

,

(Du celtique cira, tjoui gé)j»'n.|ue du Jonc).

EpWcts '^, multi-plnri-tloref'. Glioncs iia briquées en tous

sens, l'inférieure ou les ivtféri'iores vïtles. Périanthe de 3-6

soies persist'.nites. Etamiici; ?.. b'fV,': 2- > '!<!), à base orili-

nairemeui rovflée et. persistisnte,— Chaume: onunairement irian-

tjulnire, stinph% mmû de galies à la base, feuille plus haut.

U/.'/'/ds solifit ires ou agglomérés en corymbes et formant une espèce

d'ombelle.

* Ej'i solitaire, terminal ou à jen près.

1. Se. gazonnant. S. "'spitos'i».. L.- l' :Ai,Y-srALKED Club-Rush.—% Cliaume de 4'-12', ct\ touffëf;, v-ylindrique, iortement engaîné dans

h hua par de nombreux rudiments de feuilles, la gaîne supérieure seu-

l' iiicnt, se prolongeant en nn limbe court. Epi ovoïde, terminal, les 2

glumes inférieures lui servant d'involucre et l'égalant en longueur. Scies

(glumellules) G, douces, dépassant l'ovaire. Epi 4-5-flore, d'un biun

rougeâtre.—Canada-Virginie ; lieux humides des montagnes. Juillet.

** Epis plusieurs, latéraux; -v bractée involucrale semblant continuer la tige.

2. Se. triquêtre. S. trifjucter. Michx.— S. Ameriramts, Pcrs.--

S. pungcns.—y a\\\.—TiiRKK-'ORNERED Rusn.—(Fig. 335 et 336).—

% Chaume presque nu, de 1-4 p., à 3 angles et 2 côt<?s concaves, se ter-

minant en une pointe aigùe. Feuilles 1-3, de 4'-10' de long, au sommet

des gaines, Epis latéraux, 1-5, ovoïdes, serrés et sessiles, à quelque

distance au-dessous de la point<>. Glumes 2-fides au sommet et portant

un petit mucron entre les 2 pointes, ovales-arrondies, à bords légèrement

ciliés. Anthères munies d'une pointe ciliée au sommet. Glumellules 6,

hiypides, plus courtes que l'akène.— Canada-Etats-Unis; marais et

étangs d'eau douce ou salée. St. Joachim ! Juillet-Août.

Cette Espèce rentre dans une proportion assez considérable dans la

composition An foin de grève, dans le bas du Fleuve.

3. So. des étangs. S.laaistris. L.

—

S.acutus. Michx.

—

(Jonc du
chaisiers. Jonc des tonnclliers).—BuLRUSH.

—

% Racine épaisse, hori-

zontale, traçante. Chaume de 5-8 p., cylindrique, lisse, rempli d'une

moelle poreuse, non feuille, muni à la base de quelques gaines dont la

supérieure se prolonge en une feuille courte. Epillets faussement axil-

laires, ovoïdes, fascicules, sessiles ou pédoncules, involucrés par 2 bractées

dont l'inférieure dépasse à peine le fascicule, Glumes brunes, lisses, à

bords scabres, déchiquetés, à sommet échancré, mucroné par la nervure

médiane. Anthères barbues au sommet. Akènes d'un gris métallique,

mucronés, lisses. Glumellules hypogynes, 3-6, égalant environ l'akène.-—

Canada-Caroline ; bords vaseux des rivages, marais. Nicolet I Yau-

drouil I Juillet.
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Chaume souvent aussi gros que le pouce, la plus grande de toutes lea

Espèces ; recherché pour l'empaillage des chaises, la confection des aattes,

j^iillassons, eto. ,-.

*** Epis torininaux.

4. Se. maritime. S. maritimu». L. — S. robîistm. Pursb.

—

SbA
Bi;lru.sh. — Qj. Racines traçantes, à tubercules arrondis. Chaume de
1-3 p., à 3 angles aigus. Feuilles planes, plus longues que le chaume, &
Lord.s et carène scabres. Epis terminaux, ovoïdes, de 1' de long environ,

fascicules, sessiles et pédoncules, involucrés de 2-4 bractées foliacées,

iungues, planea, dépassant les épis. Glumcs brunâtres, 2-fides au sommet,
nnicronées par la nervure qui dépasse l'échancrure. Stigmates 3. Akènes
trigones, d'un brun foncé, lisses. Glumellules hypogynes, 2-6, inégales,

courtes, quelquefois 0.— Canada-Virginie ; marais salés, quelquefois

aussi lacs d'eau douce. Lac St. Pierre I Août.

5. Se. des bois. S. sylmticux. L.—WooD Rush.—% Chaume de

2-5 p., feuille. Feuilles linéaires, planes, à bords scabres. Epillets

nombreux, réunis par 3-10 en têtes denses, ovoïdes, d'un brun rougeâtre,

formant une ombelle cimoïde, décomposée, irrégulière. Glumellules 6,

barbues dans toute leur longueur, droites et dépassant à peine les akènes.

—Canada-Caroline ; lieux humides. St. Joachim ! Juillet-Août.

a atrovirens. Epillets 10-30, agglomérés en t^^tes denses et plus

grosses.

6. Se. laineux. S. eriophomm. Michx.

—

Triœjihorum Ci/pennum.

Pcrs.—WooL GRAS8.— 2J. Chaume de 3-5 p., raide, à 3 angles obtus.

Feuilles de plus de 2 p. de long, à bords scabres. Epillets ovoïdes, le

plus souvent pédoncules, en ombelle terminale, décomposée, large et lâche,

involucrée de 4 bractées foliacées. Glumellules 6, hypogynes, capillaires,

frisées mais non barbues, très apparentes, étant 5-6 fois aussi longues que
l'akène, et rendant les epillets laineux à la maturité.—Canada-Virginie

;

prés humides, fossés. 8t. Thomas I Cobourg ! Juillet-Septembre.

GexV. III. ÉLÉOCHARIDE. Eleocharis. R. Br.

(Dec/os, marais, charis, grâce; c'est-à-dire, faisant l'ornement des marais).

Epis solitaires, pluri-muiti-flores, les 1-2 gl unies inférieures,

vides. Glumes imbriquées sur tous sens. Périanthe consistant

en6(rarenient3-12)glumel]ule8, ordinairement barbues. Ma-
mines 3. Sfj/le 2-3-nde. Akènes comprimés, lenticulaires ou

\ngoi\ea,—Chaume nu, ne portant que des gaines à la base^ et

lerminé par un épi solitaire.

1. E. des marais. JS. palustris. R, Br,— Scirptis. L. — Marsh
BPiKE RUSH.

—

% Racine horizontale, très longuement traçante. Chaume
nu, cylindrique, garni à la base d'une gaîne brunâtre, tronquée, de 1-2 p.

Epi terminal, oblong, lisM et brillant. Glumes un peu aigûes, à bords

i

'

1
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!ï

Bcarieuz, l'inférieure embrassant la moitié de la base de l'épi, et le plus

souvent vide. Stigmate 2. Akènes Jaunâtres, obovatcs, comprimés, à angles

obtus.—Canada-Caroline ; lieux bas. Très commune soit dans les eaux
où elle devient élevée, soit dans les prés humides où elle reste basse. Lac
St. Joachim I Juillet-Août.

2. E. obtuse. E.ohtutin. ^ii\\\\\{eB.— Sdrpns ohtvttu». Willd.— 5.

capituê. Walt.

—

Obtube-ubadkd spike-Rush.—2|. Chaume de G'-15,

Bub-cylindriquo, oanuliculé. Epi ovoïde, très obtus, souvent presque

globuleux. Glumes arrondies, d'un brun foncé, à bords Hcaricux ou blan-

châtres. Akùnea obovoïdes-comprimés, lisses, brunâtres, entourés de 6

glumollules ég;>,lant les glumes.—Canada-Caroline ;
mares, lieux humides

;

très commun. Ltchemin ! Juillet.

3. E. aclC ulaire. E. ncicuhris. R. Br. — Scirpvs. L.— Haïr
Gluii-Rush.—% Racine filiforme, rampante. Chaume de 3'-G', sil-

lonné, angulei'x, capillaire, tétragone, engainé à la base. Pjpi 5-10-flnre,

oblong, aigu. Glumes obtuses, brunâtres ou noirâtres, à carène vertu,

l'inférieure plut: «grande et vide. Stigmates 3. Akènes oblongs, obo-

voïdes, finement sillou-f" '««in-^^ oc brillants. Glumellules 2-6, courtes,

caduques ou 0. — Canada-Virginie ; bords des eaux, lieux vaseux.

Juillet-Août.

,
4. E. fausse-Prêle. E. Equisctoides. Torr.— Scirpug. Elliot.—

fioRSE TA!'>RusH.— 2|. Chaume de 2 p., papilleux, cylindrique, de

2"-3" de diamètre, portant environ 20 nœuds produite par des partitions

internes transversales. Gaine radicale obtuse, membraneuse. Epi de

1' environ, cylindrique-oblong, aigu et légèrement contracté à la base.

Glumes ovalee-arrondies, cartilagineuses, obtuses. Glumellules 6, égalant

les akènes. Style 3-fide. Akènes bruns, brillants. — Canada-Géorgie;

marais. Ayant une grande ressemblance avec la Frôle d'hiver.

' Gen. IV. LINAIGRETTE. Eriophorum. L.

(DeenoN, laine, p'er«in, porter; rliusion aux houpes soyeuses des flours à la

maturité).

Epillets 5, multiflores. Glumes imbriquées en tous sens,

les inférieures vides. Périanlhe composé de soies (giurael-

Iules) capilluires, nombreuses, dépassant longuement les

glumes, et accr scentes. Etamines 1-3. Style filiforme,

3-tide. AJcènes obscurément trigones.— Tige feuiltée, portant

un ou pluskurs épis.

1. L. alpine. E. alpinum. L.—CoTTON GRA88.

—

% Chaume grêle,

'scabre, de (î'-lO', nu, plusieurs de la même racine, portant des gaines à

la base. Epi solitaire, petit, saoâ involucre. Glumellules 6 à chaque

jjleur, soyeuses, blanches, 4 ibis aussi longues que l'épi.—Canada-Wis-

•onsin; marais frais. Lac St. Joachim ^ Mai-Juin.



Choin. CXXXIV. CYPÉRACÉES. 641

2. L. engainée. E. vnaimtum. L.

—

Horsktail. Shkated Cotton
(1RA88.

—
'4 Ghauiiio touffu, de 1-2 p., trianuuluirc au soitlinet, raide,

muni de pluHicurs fiçaînes lâclics, renflées. FeuilîeB radicalcH, nonibrcuBce,

filiforntCB, trigoncH, Hcabros. Epi terminal, solitaire, dresst^, ovoïde-

oblong. Giuniefl noirTitrcs, acuniindefl, à. bords soarieux. Glumellulen

3040 à flhacpic fleur, blanches et soyeuses, 2 fois aussi lonfjrucs que l'épi,

très apparentes. — Cunada-Wisconsin
; marais tourbeux et frais. Lac

St. Joaohim I Juin-Juillet.

3. L. à plusieurs épis. E. poh/ittachion. L. — Broad-lbavbd
CoTTON-GRASs.

—

% Chaume sub-cylindrique, lisse, do 10 -15 . Feuilles

longues, linéaires-lancéolées, carénées, trigones au sommet, légèrement

Hcabres, 1-3 bractées foliacées formant un involucre. l'jpillets 4-6, en

fascicule ombelliforme penché, à pédoncules lisses, glabres, allumes

ovalcs-iU3uminées.—Canada-Caroline ; marais, lieux Humides, ot. Fer-

réel t Juillet. i

« îati/otium. Feuilles plus larges et à pédoncules scabres. ';

4. L. de Virginie. E. Virginicum. L.—RusTY CÔtton-ghass.—
Qj. Chaume sub-cylindrique, feuille, lisse, de 2-3 p. Feuilles plaries, peu
nombreuses, longues, à bords scabres. Epillets dressés, presque ecssiles,

en une espèce d'ombelle involucrée de 2-4 braetées foliacées. Glumes
ovales, brunfitres sur les côtés, à carène verte. Glumellules 50-60, d'un

blanc rousaiitre, longues et cotonneuses.— Canada-Géorgie ; marais.

Nicoict ! Blanford I Juillet-Août.

5. L. gracieuse. E. gracile. Bxxjh-—E. angustifolium. Torr.

—

E.
triquetrinn. Hoppe. — Narrow-leaved Cotton-grass.—Q|. Chaume
grêle, de 1-2 p. presque triangulaire. Feuilles grêles, triangulaires, cana-

liculécs, scnbres sur les angles. Involucre court, le plus souvent à une
seule bractée en forme d'écaillé. Epis 3-7, petits, à glumellules de ^'-|'

do long à la maturité. Pédoncules scabres ou pubefcent^-scabres. Akènes
linéaires-elliptiques.—Canada-Virginie; marais. St. Pierre les Becqueta 1

Juillel^Août.

Gen. V. CHOIN. Schoenua. L. '

. . -
•'^

(De tchoinoM, nom grec de divers joncs de marécage;.

Epillets § . Glumes imbriquées de tous côtés ou distiques,

les inférieures plus petites et vides. Périantke composé de

6-12 soies (glumellules), quelquefois 0. Èic^mines 3. . ^tyle

2-3-fide, à base persistante.

—

Ckaume fcuUléy plus ou moins

triangulaire. Epis petits, axUlaires ou terminaux, m grappes^

m cimes ou en têtes.

1. 0. brun. /S. /««««. L.— Rynchonpora. Roem.

—

Brown BEAK-
RusH.— Qj. Racine traçante. Chaume de 1-2 p., grêle, triangu1''*Te.

Feuilles glabres, filiformes, canalioulées, carénées vers le sommet. Epis

i:|'

I
f
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roux ou d'un brun marron, réunis en faHcicuIeH lâche» de 2-'i, pi'diiiiciilt'.t,

dëpitasës par les lonmics bractées sétncvoH. (ilunies ovuKîh, briuiicH. Cilu

mellules 3-(), dentiuult5( n au soriinict. AkiHicH une foi» plus courts ({uu

les gluinellulos bruns, rugueux avee un tubercule ou bue ibrnié de lu base

du stylo et égalant k's gluiuellulcs Can»du-Now IlampHbiro ; lieux hu

midca; rare. Juillet.

2. G. blanc. C.allu». L, — Rynckospom. Wuhl.— Wiutr heak-

RrsH.

—

% Chaume de 10'-16', dross*:', glabre, triangulaire. Feuillu»

sétaoées, à ourène saillante, plus courte que la tigo. Epitt bluiiclmheM,

oblongs, disposés en fascicules do 2-3, pédoncules et simulant de petit»

oorymbcs, égalés ou dépassés par les bractées. Olumes lancéolées, blan-

ches. Glumellules 10-13, égalant au moins les akènes surmontés d'un

beo grêlo. Etamines ordinaircniont 2 seulement.— Canada-Caroline;

lieux humides et ombragés. Juillot-Août.

3. 0. agS^Oinérè. fi. glomcratus. L. —Ri/nchmpnra. Wahl.

—

Com-
MON BBAK-KUSH.— Qi. Chuume grêle, glabre, de 1-2 p. Feuilles planes,

carénées, h. bords scabres. Epis ovoïdes-oblongs, brun-marron, en l'asci-

oules très distants, le plus souvent sortant par paires de chaque gaîiic.

Glumes brunes, mucronées, carénées. Akènes obovoides ou en coin, tio«

glabres, de la longueur du tubercule. Gluraellules G, denticulées.—Cu-

nada-Kentucky ; étangs. Juillet-Août.

Gen. VI. CLADIER. Cladium. Browne.

(De claioi, branche ; ftllusion aux branches du style de quelques Espèces).

•• Epis ovoïdes ou oblongs, à glumes imbriquées presque sur

2 rangs. Gluraellules 0. Etamines 2. Style 2-3-fi(le, caduc.

Akènes sub-globuleux, à péricarpe dur, épaissi et subéreux

au sommet.

—

Aspect des Choins.

01. inCLrl8q[U6. CI. m^riscoîdes. Torr.— Schoeim» marifcus. L.

—

Smooth Twio Rush.—% Racine presque ligneuse. Chaume florifère

de 20',30', dressé, raide, cylindrique, lisse. Feuilles très longues, li-

néaires, canaliculées en dessus, carénées en dessous, à bords et carène

dentelés-coupants. Epillets le plus souvent 2-âore8, d'un brun pâle ou

roussâtres, réunis en 2-3 ombelles à 3-7 rayons dont quelques uns très

courts, ovoïdes, à 5-6 glumes roussâtres, la supérieure ordinairement !^

,

la suivante cf et les autres vides. Akènes d'un brun pille, à péricarpe

luisant, fragile, couronnés par les restes du style 3-fide.— Canada-Ohio;

étang.'' mares. Juillet-Août.

uit

.iTv ;c
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do "i-'i, JH'doilCIlll's, Gen. VII. LAICIIE. Care;c. L.

(Nom donné par les Lutins à divcraus plnntus d feuilles piiintUos)i

Flours raonouiueg, en épia ou »{)illet8, rarement dioùiucs.

Fleura cT et 9 queUiucfois dans le nif!ruo ii\à (épi undrogyn),

lo plus souvent dans des Apia «lillérents sur la même tige.

Glumos imbriquées en tous sens, l-ttores. Elamwcs 3, ra-

rement 2. Ovaire renfermé dans un urcéole ou godet formé

de 2 bractées écaillenses soudées par lenra côtés et contrac-

tées au sommet, couronne par le style plus ou moins persis-

tant. Stigmates 2-3, sortant du sommet do l'urcéole.— Tiges

triangulaires^ simples, rarement rameuses, souvent en touffes.

Epillets à l'aisselle de bractées foliacées.

Les Botanistes ne comptent pas moins aujourd'hui de 550 Espèces de

Laiches ; on n'en rencontre pas moins de 100 dans le Canada; l'identi-

fication de ces différentes Espèces n'est pas peu embarrassante, surtout

Jour le commençant. On a imaginé des clet's artificielles pour parvenir aux
ifferents groupes dans lesnuels ces nombreuses Esp(>cc8 pouvcnt.se rangor,

mais ces clefs, basérs sur le nombre des épis, celui des stigmates, etc.,

rapprochent souvent des Espèces très éloignées par leurs caractères na-

turels. Nous avons donc préféré adopter ici, î l'exemple de plusieurs

Botanistes, une classification en groupes naturels qui pût permettre

pres(iue de suite, sinon d'identifier exactement chaque plante rencontrée,

du moins de la ranger dans le groupe qui la renferme. Ce procédé nou.s

parait plus conforme au plan général de cet ouvrage et devoir être aussi

plus avantageux à l'élève.

1 I']'

EPI SOLITAIRE, simple.

§ Epis dioïques ; c'eet-à-dire épi cT sur un individu, et épi Ç sur un autre.

• Stigmates 2. Feuilles sétacoes.

1. Li dioique. C dloira. L.

—

C.gynocrates. "^'v^f/ivu-kiold.—DiŒCious
Sedoe.—21. Chaume et feuilles lisses ou légèreiueni scabres au sommet.

Feuilles toutes radicales, sétacées. Epi ^ linéaire. Epi 9 ovoïde, à

glumes lâches. Urcéoles oblongs, couronnés par un bec court, membra-
neux, blanc et 2-fide au sommet, lisses, nervés, rétrécis ù hi base, étalés

horizontalement à la maturité et dépassant la glumc aigiie, colorée, écail-

Icuse.—Canada-Michigan ; marais. Juin.

2. L. grêle. C. exilis. Dew.

—

Slender Sedge.—Qj. Chaume grêle,

anguleux, de 12'-20', scabre. Feuilles toutes radicales, sétacées. Epi 9
à glumes serrées, portant le plus souvent quelques fleurs S dans le bas,
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'

i

ot (|iit'l(|Uof()is luisni portant l-'2 petits (<pilIotH ^' iiudoKHoviH des flcurn (f

.

l'rcioU's (iviilos liiiu'iV)lc'rt, pliiuo-coiiwxDH, i\ bords dcnteliÎM, lî-tiile.s uii

Boinmet, divor^oiitH, dépahSiiiit lu jjjliniic ovale, uigUc—Uanada-Nuw-ïork •

bords dus lues ot do la iiior. Juin,

** StigiiifitcB 3. FcuilIeR planns.

3. L. fauX-Sdrpe. C. S<-irfm<leii. Michx.

—

C. Mic.hivijrii. Scliw.—
"Jt (Jhamiic do tJ'-lt)'. Feuilles pianos, toutes radicales. Epi étroit,

cylindri(|ue. Urcûnles ovoïdes, iV pointe niiiiinio, densénient velus, d'un

pourpre t'oneu à la maturité, égalant tV })cu près la gluuio aoumlnéo, ailée,

— Caiiada-MioUigan ; inuntaguos élevées.

J5 Kpi anchMjjyn
;
c'est-à-dire p<'rtant des fleurs (f' et des fleurs 9- Feurs^^

au eunnnet.

* StigniAtos 2. Feuilles sétacécs.

4. L. capitèe. C. capllata. L.— % Feuilles sétacécs. Epi petit,

ovoido-globiileu.x. Urcéoles elliptiques, couipriuiés, glabres, H {minte

éehaiicrécs l'talés, plus longs que la gluiue obtu.sc.—Canada-New lluiiip-

ehire ; muntagnei< élevées.

•• StiRmates 3.
'

5. L. Polytrlque. f. Polytrichoiden. Muhl. — C. micrnttachia.

Mii'hx.—BiiiHTi,K-.sTAi-KKU Seimjk.— 'J\. Chaunio de 4'-12', très grêle, à

fouilles sétaci'es et sub-radieales, plus courtes que le cbauiuc. Epi tor-

minal, oblong, très petit, Trcôolcs .'{-8, oblongs, alternes, sub-triquêtns,

glabres, borde», entiers au sunnuet, verts. G 'unie ovale-obtuse, rarement

niucronée, de la moitié de la longueur de l'urcéolc.— Canada-Caroline;

terrains humides et trais ; commun. Somerset! Mai.

(j. L. pauciflore. C. pauclrtom. Lightfbot.

—

C. leucnglwhin. Ehrh,

FEW-Kl.oWKiiKn Skdcik.—'Jj. l'juillea très étroites, à bords roulés en

dedans, ordinairement plus «nirtos que le chaume. Chaume de 4'-8'.

Epi pauciflore, ne portant qu'une ou 2 fleurs cf. Urcéole 34, subuldn,

réfléchis ou divergents, aciouluires, d'un jaune paille. Glumc caduijue,—

Canada-New-York ; marais. Stanfold I Mai.

7. L. de Back. C. BuckU. Boott.

—

% Chaume de 14 p., raide,

ëpais. Feuilles radicales, planes, dressées, raides, glabres, triquêtres et

Bcabrcs au sommet. Epi solitaire, court. Urcéoles ovales-globuleuï,

glabres, à bec conique, entier, articulé avec le fruit, pyriformes à la ma-

turité. Glume longue et foliacée, enveloppant le fruit.'—Canada-Ohio;

montagnes pierreuses.

8. L. de WlUdenOVinS. C. WUldenovU. Schk.— WlLLDENOw's

Sedge,—% Tiges ou pédoncules radicaux 1-3. Epi portant 4-8 fleurs

cf au soniniot, quelquefoih un peu séparées dos fleurs 9 • Urcéoles 3-6,

altxîrucs, lâches, oblongs, un peu gonflés, rétrécis à la base et se terminant

par un bec conique. Gluraes ovalcs-aigiics, les inférieures des fleurs ?

foliacées ot dépassant la tige queUjt^'-f'ois.— Canada-New-York; lieux

luniidcs et ombragés. Mai.
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Je» fleurs Ç . Feurs
(f*

-Cunudtt-Nuw lluinjh

U
EPI SOLITAIRE, eompnete, plu» ou moins interrompu, formf dï'pilicti

Biidrogyns, iCKillei, formunt quelquefulH une lufiorescencv puuicultie

ou (Iceomposle.

i Sti^inutcs 2.

* Fleura (f au Rummet dos épilluts, loi <^ d la bnio.

9, L. i panlcnle grêle. C. tf-ntluBcula. (îood.

—

c. piiu!cuh<t,t, «
lmi!ii»i-iilii. Wahl.

—

Lkhhkr-panioi.ed iSKUtiK.—'4 Kpilk't» en brunclics

courtes et appliqut^eH foriiiuiit une puniuiile Hj)ieifbruie f^rt'lo. ÎJrcéoloH

ovoides, ia(5<;alcuient 2-c()nvoxo«, bnùvcineiit stipittSw, uvec ;}-5 nervures

courte» près do lu base, d'un brun marron, luisantH à la muturité. (Jluino

brunâtre, ii bords scaricux-blanchiitreH, aiuiie, d«'passée par rurcôolo.

Akène obovoïde-pyrifonnn, ((bscurdmont triangulaire. Bractées ù. lu base

dos (5j)illet8 se prolongeant en une espùco d'arête.—Canada-Pennsylvanie ;

marais; commune. Berthier I Juin.

10. L> décomposés. C. dcmmposltu. Mulil. — C. painculatit, Ot

(lecovijmitu. Dew. — LARtiE-PANlCLKD .Seixik.—'4 (,'hauiie de 2 p., à

faces planes, scabre au sommet. Kpillets 8t)uvent dioï(|ues, nombreux,
ovoïdes, scssiles, en branches de tJ-lH dans le bas, turiinnt une punieule

étalée iV branches courtes. Bractées courtes. Urcéoles ovoïdes, aigus,

(,ibl)eux, nervés, sessiles, il bec court, bruns, à bords dentelés. Glume
brune, scarieuse-blanchâtre aux bords, ovale, brièvement ucumiuée, égalant

le fruit.—Canuda-Illinois; marais. Nicolet ! Juin.

11. L. faUZ-Vulpln. C Viilpinohh<K yikhx.—C.wi'lfi/lom. Muhl.

C. mlcroKpi-rnKi. Wahl. — Fox Skikik.— 4 ('liaumo à 'A angles obtus,

cylindriijue et ieuillé à la base. Kpillets 8-10, ovoides-oblongs, de 1^ -2A,

obtus, formant un épi décomposé, dense ou plus ou moins interroinjiii.

Bractées sétacécs et dépji.ssant ordinairement l'épi, l'reéoles ovalch-

aouniinés, dcnsémcnt imbritiués, 2-tiiles au sommet, 3-nervés, divergents,

li^;;;ùrenient dépassés par la glume ovale, cuspidée, brunâtrti à carène

verte.—Ounada-Fennsylvanie ; champs
;
commune, (lontilly ! Mai.

Varie beaucoup dans les dimensions et la forme des urcéoles et du
boc qui les couronne.

« setdceif. Dew. Urcéoles plus étroits, à bords plus fortement dentelés

et à bec plus allongé.

12. L. épaisse. C. stlpata. Muhl.

—

C. vnljnnoiihii. Torr.—AWL-
FRL'iTED Sedoe.—4 Chaume épais, à 3 angles aigus, il faces concaves.

Epillets ordinairement 4, ovoïdes, altemes, sessiles, rapprochés, formant

une panicule spiciforme. Urcéoles ovoïdes-lancéolés, arrondis à la base,

piano-convexes, nervés, 2-fidcs, à bords légèrement scabres, dépassant du
double la glume lancéolée-ovale, brunâtre, étalés à la maturité.— Canada-

V^irginie
; lieux humides ; commune. Château Richer I Avril-Mai.

13. L. porte -têtes. C. cephihphora. Muhl. — C. Leavcnworthii.

Dew.—OvAL-HEADED Sedqe.—4 Chaume de 8'-16', feuille. Epillets

5-G, petits, ovoïdes, bractéolés, densément aggrégés en une tête ovale

I I

:f
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Urcéolcs ovoïdcs-acuminés, comprimés, 2-fides, à bords scabres, à bec

court et scabre. Glume ovale, courte, t\ pointe scabre, jaunâtre ou blan-

châtre à la maturité, (^i-^alant le x'ruit.~ Canada-Virginie ; bois, champs,

commune mais non abondante. Vaudreuil ! Mai.

14. L. faUX-Rubanier. C. Sparganoîdes. Muhl.

—

G. cephaloidea.

Dew.—BuR-REED Sedoe.—% Chaume fort robuste, de 2 p., à feuilles

longues, striées, d'un vert pâle. Epillets 6-10, ovoïdes, les supérieurs

aggrégés, les inférieurs distincts et plus ou moins distants. Urcéoles

ovoïdes, sans nervures, scabres sur les bords, 2 fois nlus longs que la

glume ovale-acuminée. Style court, renflé à la base.— vJanada-Virginie
;

lieux humides et riches ; assez commune.

a cej)haIoldea. 4-6 epillets seulement aggrégés en une tête oblongue,

ayant assez l'apparence de l'Espèce précédente.

15. L. rosée. C rosea. Schk.— C neglecta. Tuck.

—

Rose Sedge.—% Chaume de 4'-8', sétacé, grêle, à feuilles très étroites. Epillets

4-6, les 2 supérieurs rapprochés, les autres distincts et les inférieurs so .-

vent distants, à bractées sétacées. Urcéoles oblongs, aigus, plano-

convexcs, à bords scabres, 2-dentés au sommet, très divergents à la ma-

turité. Glume ovale-oblongue, plus courte que le fruit.—Canada-Caro-

line ; en touffes dans les pâturages et les bois humides ; commune, ^t.

Joachim ! Mai.

a radiata. Chaume grêle, faible. Epillets 3-4-flore8.

16. L. réfléchie. C.retrojlexa. Muhl.

—

C. rosea, « rctrojlexa. Torr.

Betroflexei) Sedoe.— 21. Epillets 4-6, tous rapprochés, les 1-2 infé-

rieurs distincts mais non distants. Urcéoles ovoïdes, 5-7 dans chaque

épillet, glabres sur les bords et sur le bec, dépassant à {Kîine la glume

ovale-lancéoléo, très étalés ou réfléchis à la maturité.—Canada-Caroline;

bois et prés humides; moins commune que la précédente. Portneuf !

17. L. à rhizome tragant. C. chordorhiza. Ehrh.

—

Lono-rooted
Sedge.—% Chaume de 4'-9 de haut, rameux, glabre et nu supérieu-

rement, muni à la base de feuilles courtes et appliquées, naissant d'un

rhizome rampant, très long. Epillets aggrégés en une tête ovale. Ur-

céoles piano-convexes, ovoïdes, sans bec, à nervures proéminentes, à bords

scabres, dépassant peu la glume brunâtre, lîiactées brunâtres comme

les glumes.— Canada-Wisconsin ; lieux frais et marécageux, marais.

Mai.

18. L. très grêle. C. tenella. Schck.

—

C. disperma. Dew.—Two
SEKD Sedqe.—% Chaume grêle, scabre, de 4'-12', à feuilles gazonnantes,

étroites, d'un jaune pâle, croissant en touffÎES. Epillets 2-4, très petits,

distants, ne portant ordinairement que 2 fleurs 9 > les inférieurs brac-

téolés. Urcéolcs ovoïdes, obtus, 2 fois plus longs que la glume.—Ca-

nada-Wisconsin ; marais frais. St. Joachim ! Mai.

•* Fleurs (^ à la basse des epillets, les 9 au sommet.

19. L. blanchâtre. C. cmiescms. L. — C. curf'i. Good. — C. Ri-

chardii. Michx. — White Carex. — % Chaume de 1-2 p., ordinai-

rement d'un vert gai, ù 4-7 epillets ovoïdes-oblongs, blanchâtres uu ar-
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gentés, lea supérieurs rapprochés, les inférieurs souvent espacés. Ur-

céoles ovoïdes-arrondis, un peu aigus, divergents, convexes des 2 côtés,

2-dentés, légèrement scabres. Glumes ovales, blanched, plus courtes que

le fruit.—Canada-Caroline ; lieux humides. Mai.

20. L. de Dewey. C. Deweyama. Schw. — G. remota. Rich.—
Dewet's Sedqe.—% Epillets 4, plus ou moins distants sur nn rachis

en zigzag, les supérieurs rapprochés, les autres distincts, l'inférieur

muni d'urs longue bractée. Urcéoles oblongs-lancéolés, épaissis à la base,

atténués en un bec scabre, 2-denté, un peu plus long que la glume acu-

minée ou mucronée, blanche et soarieuse.— Canada-Wisconsin ; bois

humides. Juin.

21. L. étoilée. C stelluata. Good.

—

C. Scirpoides. Schk.

—

C. »<c-

rilis. Schk.

—

Little-prickly Sedoe.— % Chaume de 8'-24', dressé,

obscurément trigone, lisse, un peu scabre au sommet. Epillets petits,

4-6, globuleux, sessiles, un peu distants, brunâtres ou verdâtres. Ur-

céoles ovoïdes, convexes, striés ; ocuminés en bec rude, étalés en étoile

ou réfléchis à la maturité. Glume ovale-aigiie, blanche ou brunâtre,

dépassée par le fruit.—Canada-Caroline
;
prés humides. St. Joachim i

Mai-Juin.

a sd'.'poides. Epillets plus petits et plus rapprochés, l'inféri'îur muni
d'une bractée subulée. Urcéoles ovoïdes, à base arrondie ou tronquée.

Glume plus étroite et moins aigûe. Style très court. St. Tite des

Caps!

(i sterilis. Epis quelquefois dioïques, où les fertiles ne portant que
quelques fleurs ^ et les stériles que quelques fleurs $ . Chaume dressé,

à feuilles glauques. Akènes atténués à la base.

7 angmtata. A ordinairement 4 epillets, à urcéoles étroits, lancéolés,

atténués en bec légèrement scabre et 2 fois plus long eue la glume.

22. L. à balai. C. sœparia. Schk. — Broom-mkb Sedoe. — Q|.

Chaume d^^ 18'-24', à feuilles radicales. Epillets 5-10, ordinairement 5
ou 7, ovoïdes, sessiles, rapprochés, quelquefois formant une tête dencte,

l'inférieur portant une longue bractée caduque. Urcéoles ovoïdes-lan-

céolés, nervés, dressés, légèrement ailés sur les bords, glabres. Glume
lancéolée-acuminée, dépassée par le fruit. Akènes ovoïdes, distinctement

stipités. p]pi brunâtre ou jaunâtre à la maturité.—Canada-Pennsylvanie
;

prés humides ; commune. Juin-Juillet.

23. L. à Crôte. C. cristata. Schw.— C. lagopodioides. Schk.— Q|.

Chaume de 1-3 p., à angles aigus, d'un vert jaunâtre. Epillets 16-14,

globuleux, sessiles, rapprochés en tête d'apparence hérissée par les becs

des fruits divergents, bractéolés. Urcéoles ovoïdes-oblongs, comprimés,

ailés sur les bords, aouminés, concavo-convexes, à bords scabres, dépas-

sant la glume oblongue-lancéolée.—Canada-Pennsylvanie
;
prés, dois frais.

St. François (Isle d'Orléans ! Juin-Juillet.

Se trouve souvent associée à la précédente dont elle se distingue par
des epillets plus nombreux et plus courts, des urcéoles et des glumes à
forme plus obtuse. ,^ . . ^
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24. L. merveilleuse. C. mh-nUUs. Dew.

—

C. fvKtucncea. Sclik.—

Qj. Chaume de IS'-Slî', drcsstî, raide, un peu scabre supéricureiiieiit, d'un

vert gai. Epillets 7-11, ovoïdes-globulcux, alternes, sessiles, souvent trôs

rapprochés, les inférieurs bractt^olés. Urcéoles ovoïdes, sub-lanc(?ol^s, à

bords scabi-e», concavo-convexes, rostres, 2-dent^s, sub-divergents. Glume
ovale-lancéolde, dépassée par le fruit.—Canada-Pennsylvanie ; champs.

a teno'ci. 3-4 épillcts seulement, plus petits, sur un chaume grClo,

flexueux, quelquefois courbé.

P adusta. Epillets 4-10, d'un jaune pâle ou brunâtres. Urcéoles ù

bec plus long. -..^

25. L. Jaune-paille. C. straminca. Schk. — Straw-colourei>
Sedge.—Qi Epillets 5-Ij, ovoïdes-arrondis, rapprochés. Urcéoles ovoïdes-

orbiculaires, trùs comprimés, munis d'ailes larges et raendirancuses sur

les bords, à bec court dépassant à pjinc la gluuie lancéolée. Los aiks

des urcéoles brunâtres dans les individus forts, donnent une appareucu

singulière aux épis moins lâches.—Canada-Caroliue ; champs, bords dos

bois. Mai-Juin. .
,

.

26. L. de Liddoo. C. Liddonî. Boot. — Libdon's Skdge. — %
Chaume d'un vert jaunâtre. Epillets 5-7, ovoïdes-oblongs, très rappn -

chés. Urcéoles ovoïdes-lancéolés, acuminés, obliques à l'orifice, glabres,

à bords dentelés. Glume ovale-lancéolée, aiguë, à bords transparents

égalant le fruit et brunâtre comme lui.

commune. St. Joadiim 1 Juin-Juillet.

• Canada-Caroline j champs
;

'' ^'^''•K--'' '-y o " '

EPIS %4, simples, le terminal androgyn, d^ à la base, et les autres 9,

pcdoncalcs. ; , , ,,

§ Stigmates .S.

27. L. Verdatre. C. vire^cens. Muhl.

—

Green-S]»IKED PUBESCENT
Sedqe.—Qi Chaume de 1-2 p., un peu grêle, à feuilles radicales pubes-

centes et d'un vert gai. Epis 2-4, oblongs, dressés, alternes, l'inférieur

eub-sessile, bractéolé, le supérieur rarement entièrement çf , Urcdoles

ovoïdes-obtus, à côtés, pubescents. Glume ovale, unicronée, pubesccnte

et égalant à peu près le fruit.—Canada-Pennsylvanie ; bois découvert?,

Mai.

28. L. hirsute. C. Mrmta L. — C. triceps. Michx. — Three
HEADED PUBESCENT Sedoe.—Q|. Chîiume de 12-20', à fouilles et gaînts

pubescentes. Epis 3, courts, oblongs. épais, alternes, sessiles, l'inférieur

Bub-sessile, à bractée dépassant le chaume, le supérieur rarement totii-

lement J* , tous rapprochés et à fleurs denses. Urcéoles ovoïdes-triquêtres,

nervés, obtus, entiers à l'orifice, glabres à la maturité. Glume ovalc-

acuminée, glab-o, blanche ou jaunâtre, égalant le fruit.—Canada-Caro-

line ; bois, prés humides. Mai.

29. L. de Buxbaum. C. BuxhnnmiL Wahl. — C. canescns. L.—
BlJXBAUM s Seoge.—% Chaume de 10-18', feuille vers la base. Epis
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iP, et les autres ç

,

lie ; bois ûécouvcrtp,

4, cylindriques, (jpnis, le supi^ricur qiielquefoiH totalement <^ et quelque-

fois aussi (^ ati soiiiniet et à la base, les Ç oblongs, un peu espacés, sub-

Kcssiles, bractéolés. Urcéoles ovoidcs-oblongs, un peu aigus, ou obovoïdes-

obtus, sub-tri(iuêtrea, entiers à l'orifice, nervés, glabres. Glume oblongue,

iiiucronée, dépassant î\ peine le fruit. — Canada-Wisconsin ; dans les

mousses des niariiis. Mai.

30. L. gentille. C./ormosn. Dew.—SirowY Sedoe.—2j. Chaume
de 1-2 p., trigone, d'un brun foncé vers la base. Feuilles d'un vert jau-

nâtre, brillantes. Epis ii-4, obtus, courts et épais, distants, 1-latéraux, à
pédoncules longs, grêles, recourbés, portant presque tous 2-3 fleurs c^ à la

îmse. Urcéoles obtus, triquOtres, un peu gonflés, aigus aux 2 bouts,

entiers ou 2-lobés à l'orifice. Crlunie ovale-aigûe, blanche ou jaunâtre,

dépassée par le fruit.—Canada-New-York : nrés humides. Mai.

31. L. très agréable. C. gracilUma. Schw.— C. digitalis. Schw.

et Torr.

—

Sj.enj)ER noddino Sedoe. — % Chaume de 1| p., rougeâtre

à la base, presque couché. Feuilles d'un vert pâle. Epis 3-4, linéaires,

allongés, à fleurs un peu lâches, distants, longuement pédoncules, penchés

ù la maturité, le supérieur rarement à fleurs toutt^s cf. Urcéoles oblongs,

triquêtres, obtus, obliques à l'orifice, légèrement 2-lobés. Glume oblongue,

obtuse, à pointe courte dépassée par le fruit.—Oaiiada-Wisconsin
;
prés

humides. Juin.

32. L. pédonCUlèe. G. pédonculata. Muhl.—LoNG-STALKED Sedqe.
—% Chaume de 4'-12', trigone, un peu couché, ù. gaines terminées par

dos pointes vertes, beaucoup plus courtes que le chaume. Epis 3-5, le

plus souvent 4, triquêtres, longs, pendants, très distants, longuement pé-

doncules, les supérieurs ne portant que 2-3 fleurs Ç à la base, et les

inférieurs naissant de la base même du chaume. Urcéoles obovoïdes,

triquêtres, recourbés au sonunet, atténués en une base allongée, géné-

ralement glabres. Glume oblongue ou obovale, mucronée, d'un pourpre

foncé, dépassée par le fruit.—Canada-Wisconsin ; bois. St. Joachim !

Somerset I Avril-Mai.

Une des premières Espèces à fleurir au printemps ; croissant en touffes

très feuillées dans les bois sablonneux.

33. L. faux-Millet. C. MiUacca.

MiLLET-LiKE Sedge.— Q|. Chaume de

linéaires-lancéolées. Epis 4, grClo. cylindriques, à fleurs lâches, à pé-

doncules filiformes et penchés, le supérieur rarement totalement cf. Ur-

céoles ovoides-tri(juêtres, glabres, à bec court, entier. Glume oblongue

ou obcordée, mucronée, blanche, dépftsséc par le fruit.—Canada-Caroline
;

prés humides. Mai.

34. L. faible. C.dehlUs. Michx.—^./txîwsff. MnlA.— C. tennis.

Rudgc.

—

Weak Sedge.— Q|. Chaume de 1-2 p., trigone et scabre supé-

rieurement, fouillé à la base, d'un vert br; 'ant. Epis 4-5, filiformes, le

.supérieur dressé et rarement totalement J" , les autres pendants, de l'-2'

de long, à fleurs lâches, alternes, sur un rachis en zigzag. Urcéoles

oblongs-lancéolés, triquêtres, alternes, rostres, nervés, glabres, 2-fides.

Glume ovale-lancéolée, blanchâtre, dépassée du double par le fruit.

—

Canada-Ponnayivanie ; bois, prés humides. Mai.

Muhl.— C. prasirui. Wahl.—
12-24', gi'êlc, scabre. Feuilles
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EPIS d" UN 011 PLUSIEURS, terminani, lei satres $

.

§ Stigmates 2.

36, Li doréB. G. aurea. Nutt.— C pyriformis. Schw. —Golden-
rRUiTïiD Sedqe.—% Chaume de 3-10', grêle, souvent couché, glabre,

rert. Epi S" court, cylindrique, pédoncule. Epis Ç 3, oblongs, à fleurs

lâches, presque pendants, pédoncules, un peu rapprochés, bractéolés. Ur-

oéoles globuleux, obovoïcîes ou pyriformes, obtus, nervés, entiers au som-

met. Glunie ovale-aigûe ou courtement mucronée, dépassée par le fruit,

jaunâtre.—Canada-Caroline ; lieux humides, bords des ruisseaux. Juin,

36. L. des rOCherSi C. aaxatîlis. Torr. — C. rigida. Gooc . —
RiotD Sedge.— % Chaume de 6'-10', glabre excepta au sorainet, à

feuilles raides d'à peu près la même longueur. Epi cf oblong, épais.

Epis Ç presque noirs, 2-3, oblongs, obtus, sessiles, l'inférieur pédoncule.

Urcéoles elliptiques, piano-convexes, obtus, à bec court, égalant à peu

• près la glume oblongue, obtuse. Stigmates 2, quelquefois 3. BracWe
inférieure égalant à peu près le chaume et munie d'oreillettes arrondies ~-

Canada-New-York ; montagnes, bords des ruisseaux. St. Tite ! Juiii,

a Bractée inférieure dépassant le chaume et munie d'une gaîne courte

à la base, sans oreillettes.

37. II. algUB. C. acuta. Dew.

—

C. torta. Boot.

—

C. gracilis. Curt,

—Boo Sedqe.— Q|. Chaume de 12'-20', très glabre. Feuilles scabres

sur les bords seulement. Epis cf 1-2, le plus souvent 1. Epis $ 34,

allongés, cylindriques, grêles, brièvement pédoncules, penchés à la matu-

rité, bractéolés, à fleurs lâches dans le bas, et portant souvent (juclques

fleurs cf dans 'e haut, ce qui les fait paraître aigus. Urcéoles ovoïdes

'ju oblongs, obtùs, à bec étalé ou recourbé à la maturité, égalant la glume

oblongue, aigûe, brunâtre.—Canada- Virginie ; montagnes, lieux humides,

commune. Deschambault 1

ot erecta. Epis plus courts, 2 de chaque sorte ; les 9 presse dressts,

oblongs, à fleurs senées. Urcéoles dépassés par lu glume.

P sparsiflora. Epis Ç très longs, recourbés, à fleurs très lâches dans

le bas. Ste. Anne (Montmorency) I

38. II. commune! C. wlgarii. Fries.

—

C. ccnspitosa. Gray.

—

8mal-

LER Bog Sedge.—% Chaume de 3'-18', robuste, trigone, scabre, i

feuilles un peu plus courtes, linéaires, scabres, munies de gaîiies se sépa-

rant en réseaux filamenteux. Epi cf 1, rarement 2, à glunics d'un brun

sale, obtuses. Epis $ 2-3, souvent, cf dans k haut, allongés, cylin-

driques, sessiles, 1 inférieur brièvement pédoncule tous dressés. BractiVs

sans gaîne, munies à la base d" '^ petites oreii*»tte8 noirâtres. Urcéoles

ellipOques, comprimés, etipies, nervés, à bee wurt. Glume obtusi

noire, à nervure dorsale pdie, dépassée en tous sens par l'urcéole vert.-

Canada-Wisoonsin ; commune sur les rivages. St. Juachim ! Mai-

Juia.
- ,. •
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ie d'une gaîne courte

Fonne souvent dans les lieux humides des gazons compactes d'assez

grande étendue sans pourtant croître eô touffes denses comme la sui-

vante.

39. Ij. dressée. C. stricta. Lanu—C. avgiuitata. Boot.—C. Virgi'

niana. Smith.

—

Large Boa Sedge.—% Claunie de 2-l4 p., en touffes

denses, à gaines se divisant en réseaux filamenteux. Feuilles glauques,

rudes. Epia d"' 1-3, cylindriques, l'inférieur sessile, à glumes obtuses,

a' un brun sale. Epis Ç allongés, cylindrifjues. le supérieur souvent cf
au sommet, l'inférieur brièvement pédoncule, à fleurs lâches dans le bas.

Urcéolcs ovoïdes-acuminés ou elliptiques, comprimés, entiers ou obli-

quement échancrés à, l'orifice. Glumes d'un brun ferrugineux, les infé-

rieures lancéolées-aigiies, les supérieures linéaires et obtuses, ordinai-

rement plus longues mais plus étrcU s que les urcéoles.—Canada-Virginie
;

lieux huriides ; commune. St. Joachim I Mai-Juin.

a strictior. Epis 9 plus courts et à fleurs plus denses. Urcéoles

(égalant ou dépassant les glumes.

40. L. aquatique. C. aquatilîs. Wahl. — Water Sedge. — Q|.

Ciiaume de 20'-30', à angles obtus, a peine soabrcs. Epis cf 1-4, dressés,

cylindriques, l'inférieur bractéolé, à glumes oblongues, obtuses, brunes.

Epis Ç 2-3, cylindriques, épais, plus forts au sonimet, de 1-2' de long,

presque dressés, brièvement pédoncules, à fleurs serrées. Urcéoles

elliptiques, lenticulairess, un peu petits, entiers, glabres, allongés à l'ex-

trémité. Glume ovale, un peu aigûe, brunâtre, mucronée, dépassant

à peine le fruit. — Canada-Wisconsin ; marais, lieux humides. Juin-

Juillet.

41. Xj. saline. C. saîina. Wahl.

—

% Chaume scabre au sommet,

dépassant un peu les feuilles. Epis Ç 24, dressés, cylindriques, à pé-

doncules plus ou moins engaînés, souvent j^ au son)mot. Bractées lon-

gues, à oreillettes arrondies, les 2 intérieures dépassant ordinairement le

chaume. Urcéolcs ovales-elliptiques, à pointe entière, petite, sans ner-

vures. Glume d'un brun foncé, terminée par un mucron scabre, dépas-

sant un peu l'urcéole. — Canada-Massachusetts ; bords de la mer. St.

Joachim ! Juillet.

42. Ij. Orôpue. C. crinîta. Lam.

—

C. gynand.a. Schw.

—

Frinqed
Sedge.—% v-uaume de 2-4 p., à angles aigus, scabres, feuille dans le

ba?. Feuilles d'un vert pâle, de 3' -4 de large, :\ bords scabres. Epis J*

1-2, lâches, oblongs, portant quelquefois quelques fleurs Ç . Epis Ç
ordinairement 3, oblongs, cylindriques, pédoncules, penchés, atténués

inférieurement et à fleurs plus lâches, souvent cf au sommet, de 2'-3'

de long. Urcéoles ovoïdes, presque renflés, à bec court, entier.

Glumes oblongues, terminées par un mucron scabre dépassant le fruit.

—

Canada-Pennsylvanie; marais, bords des rivières ; commune. Gentilly I

Mai-Juin.

a morbida. Carey. Glumes à mucron très long. Fruits avortés.

P gynandra. Epis plus épais au milieu. Glumes environ 2 fois plus

longues que l'urcéole.
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43. L. maritimei G. maritima. Mullcr.

—

C. palcacexi. Walil.—QJ,

Chaume de 12'-20', courbé, à angles scabres, d'un vert pâle. Peuillos

larf;;of<, planes. Epis (^ 2-3, les 9 24, longs, cylindriques, à fleurs denses

recourbés, à pédoncules longs, penchés, tlrcéolcs ovoïdes, sub-orbicu-

laires, obtus, bordés près de l'orifice, convexes des 2 côtés. Glumc verte

terminée par une pointe dentelée, dépassant le fruit d'une fois sa lon-

gueur.—Canada-Massachusetts ; rare. St. Joachiui ! Juin.

§§ Stigmates 3.

* Urcéoles ventrus, prolongés en bec plus ou moins long.

44. L. à frnitS globnJenx. C. hullata. Schk.

—

C. cylindnca. Tuck.—Inflated Sedge.— Qj. Chaume de 20'-30', un peu grêle, trigone,

scabre supérieurement. Feuilles glabres, d'un vert clair, dépassant la

tige. Epis c? 2-3, dre. -.ey. grêles, cylindriques, à gluraes oblongues, lan-

céolées. Epis $ le plus souvent 1 seulement, quelquefois 2, courts,

forts, sessiles ou brièvement pédoncules. Urcéoles ovoïdes-globuleu.ii:,

ventrus, munis de côtes, atténués on un long bec scabre, 2-furqué, dé-

passant la glumo ovale-lanct'oléo. — Canada-Virginie ; lieux humides.

St. Joachim ! Mai.

45. L. à fruits en bouteille. C. ampullacea. GooA.—C. ufricuïatu.

Boni.— Bladder FatriTED Sedoe.— % Chaume de 2-3 p., à angles

obtus et lisses, d'un vert clair. Epis ç^ 2-4, oblongs, cylindriques, dressd.:.

Epis 9 2-3, cylindriques, longs, dressés, à fleurs serrées, brièvement pé-

doncules, quelquefois r? dans le haut. Urcéoles sub-globuleux, ronfles,

divergents, nervés, giabres, à bec 2-furqué dépassant un peu la glunie

lancéolée, aristée.— Canada-Caroline ; marais. Sto. Aune (Montmo-

rency) ! Mai.

a utrlcidata. Epis c? 34, les 9 3. Urcéoles elliptiques. Glmnes,

et surtout l'inférieure, terminées par une longue pointe scabre.

46. L. cylindrique. C. cylindrim. Schw.

—

G. T^ickemiani Dew.--

Cylindrical spiked Sedoe.—% Chaume de 20'-24', dressé, à peine

scabie. Feuilles et bractées scabres, d'un vert clair, longues et étroites,

dépacsant le chaurje. Epis (^ 2-3, cylindriques, les inférieurs sessiles

et courts, à glumes oblongues, aigiies. Epis 9 2-4, oblongs, rylindriques,

épais et forts, à fleurs un peu hujhes, à pédoncules scabres, l'inférieur

souvent penché. Urcéoles renflés, ovoïdes, minces et transp.irents, atté-

nués en un bec long, cylindrique, glabre, 2 fois plus long (jut la gluine

ovale-lancéoi "^e, aristée.—Canada-Kcntucky
;
prés et lieux humides. Mai-

Juin.

47. L à fruits VÔSiCUleUX. G. vesimnn. L.

—

% Chaume de 2-3 p.,

dressé, à 3 angles aigus, scabres. Feuilles et bractées d'un vert jaunâtre,

linéaires-planés, égalant ou dépassant le chaume. Epis cT 2-3, Iméaires-

oblongs, dressés, ii glumes jaunâtres ; les 9 2-3, cylindri(|ues, brièvement

pédoncules, dressés, distants, non engaînés par les bractées. Urcéoles

dressés, jaunâtres, ovoïdes-coniques, ventrus, nervés, îk bec comprimé.

2-tklc, d<^pHt»unt longuuuiuut lu glume. Oluuiti d'un jaune brunâtre,
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wlcacea, Wahl.

—

%
vert pâle. Feuilles

iques, à fleurs denses,

ovoïdes, sub-orbicu-

côtés. Glume verte,

uit d'une fois m lon-

m ! Juin.

moins long.

-C. cylindrica. Tuck,

n peu grêle, trigone,

irt clair, dépassant la

;lumes oblongues, lan-

juclquefois 2, courts,

les ovoïdes-globuleux,

! scabre, 2-furqué, dé-

i;inie; lieux humides.

Good.

—

C. utrîciduth

no de 2-3 p., à an<i;lc8

,
cylindriques, dresst':.

;err(5es, brièvement t^^

3ub-globuleux, renflés,

ssant un peu la glume

Ste. Anne (Montmo-

elliptiqucs. Glûmes,

jinte scabre.

Tuckermnni. Pew.- -

0'-24', dressé, à peine

ùr, longues et étroites,

les inférieurs sessilos

oblongs, vylindriques,

lies Hcabrcs, l'inférieur

i et transp.ircnts, atté-

iis long ([Ut la gluua'

t lieux huuiiOcs. Mui-

-% Chaume de 2-3 p.,

ées d'un vert jaunâtre,

Epis (f 2-3, hnéaires-

lindri(iues, brièvement

es bractées. Urcéolos

rvéa, à bec comprimé,

d'un jaune brunâtre.

lancéolée, aigiie, à nervure médiane disparaissant avant le sommet.

—

Canada-Pennsylvanie
;
lieux marécageux

;
peu commune. Lac St. Jean !

Mai-Juin.

48. L. à fruits à lorjf bec. C. hnghmtrh. Torr.—C. Sprengrlti.

Pew.— LoN(»-BijAKEU Seuoe.— 01. Chaume de 15'-30', un peu grêle,

ruido. Fouiller et bractées plus courtes que le chaume. Epis J^ ordi-

nairc'ucnt 3, ru sommet d'un pédoncule allongé, grêle, l'inférieur portant
souvent quelques fleurs ?. Epis ? 2-3, cylindriques, pbis ou moins
distiiits, ù fleurs lâches, à pédoncules longs, filiformes, à la fin réfléchis.

Urcéoles ovoïdes-<,lobuleux, glabres et luisants, sans nervures, brusque-

ment cor.tractés en un bec long et étroit, à bords scabros, obliquement
2-tide au sonmiet, dépassant un peu la glume lancéolée, jaunâtre ou
blanche.—Canada-Wisconsin

; lieux ombragés et pierreux. Juin.

4i). L. oligosperme. C. ollgnspermn. Michx.

—

C. Oukcsiana. Dew.
—% Chaume très grêle. Feuilles et bractées linéaires, à la fin enroulées.

Epis c? 1-2. grêles. Epis Ç 1-2, courts, ovoïdes, ne portant que peu de

fleurs, l'inférieur très brièvement pédoncule. Urcéoles ovoïdes, atténués

en un bec court, finement denté, dépa.ssant peu la glume ovale, sans

arête.—Canada-V/isconsin ; bords dos marais et des lacs. Htaiii'old !

Juillet.

50. L- tardive. C. rctrorsa. Schw. — C. revrrsn. Spreng, — Late
FRUlïED 8eD(JE.—% Chaume de 15-30

,
scabre supérieurement, gros,

raide. Feuilles et bractées d'un vert brillant, do 3"-4" de large, dépas-

sant le chaume. Epis (f ordinairement 3, rarement 1 seulement, souvent

avec quelques fleurs 9 dans le bas. Epis 9 4-fi, cylindriques-oblongs,

de l'-l^' de long, rapprochés, à fleurs serrées, l'inférieur souvent distant

et longuement pédoncule, portant que^juclbis 1-2 branches courtes -X sa

base. Urcéoles ovoïdos-sub-globuleux, renflés, atténués en bec 2-furqué,

iiervés, réfléchis, 2 fois plus longs (juc la glume lancéolée.—Canada-Wis-

iimsia ; en touflfes près des flaciuos d'eau.

.M. L- raboteuse. C. s(iuiiirc>s<i. L.

—

C. ttjphîmt. Michx.

—

Squaub
iiKAi'Kl) Sedoe.—% Chaume de 1 2 p., grêle proportioniu'llement aux
épis qu il port*;. Epi (j^ 1 seulement et le plus souvent 9 au sommet.

Epis 9 2-3, oblongs, cylindriciues, obtus, de 1' de long, à fleurs denses,

dressés, brièvement pédoncules. Urcéoles ovoïdes, sub-globuleux, à bec

loni:, 2- àenté, dépassant la glume lancéolée.—Canada-Michigan ; taillis.

Belle et grande Espèce ; les fruits ù, becs étalés donnent à la maturité

une apparence hérissée aux épis.

52. L< Lupuline. C. Lvpidina. Muhl.— C. Liiplnifoiinis. Sart-

well.—Hoi» Se1)(JE.— "Jj. Chaume de 1-3 p., trigone. Feuilles et bractées

pLines, longues, de 3' -4" de large, à bords scabrts, d'un vert brillant.

Epis <^ drt'ssés, grêle:^, sub-sessiles ; les 9 2-4, épais, cylindric(ues, de
î'-'à' de long, brièvement pédoncules, dressés, à fleurs serrées, rapprochés,

liniérieur queliiuefois distant, i ssen»blant assez aux strobiles du Hou-
blon. Urcéoles ovoïdes-coni({ues, ventrus, nervés, àbec conicjue, 2-euspidé,

légèrement denttilé. Glume ovalo-lancéolée, aristéo. dépassée par le fruit.

—Canada-Caroline; marais et lieux fangeux. Lac St. Jean ! Juin.
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5:1 T,. su' U'PO. C. siihiihitii. Michx.— C. Michnuxn. Dew. — C.

C'I/ititiil. Nuit. — AwL-FRi;iTKi) Skikjk.—2i Epis Ç 3-5, tiv» distiints,

à pédoncules inclus dîiiis les gaines, à 4-8 fleurs lâches, portant souvent

(|iiol(|ues fleurs c^ au Koniuict. l'rci'oles subuk's, réfléchis iUa maturité

atténués en un long bec muni de 2 pointes aiguës, réfléchies.—Canada-

Pennsylvanie ; rivages. Mai.

54. L. f>lllc lé\ C/oUinihita. L. — C. xanthophysa. Wahl.—
Tali.-YELLOW Setmik.—% Chaume de 2-4 p. Feuilles longues, planes,

de ^' de large, jaunâtres. Kpi çf petit, brièvement pédoncule ou sessile.

Epis 9 2-4, ovoïdes, très distants, à fleurs serrées, linférieur il pédon-

cule dépassant longuement la gaîne, souvent cT dims le haut. Urcéolcs

coniqucs-oblongs, très renflés, divergents ou horizontaux, il bec long.

Ijlume ovale oblongue, longuement aristée, d'un vert pâle, dépassée piir

le fruit.—C)i;iada-l'ennsylvanie ;
lieux humides et marécageux. Juin.

55. L. VOS' bi\ C. roHtratii. Michx. — C. xmithnphf/na, « mina et

minor. Dew,— Ko.>iTii.vTET) Skdoe.—4 Chaume de 8'-lH', raide, drossé,

pe>i leuillé. Epi J- court et petit; les Ç 2-3, .sub-globuleux ou en tête.

IJrc'oles aggr-.'gés en tètes, petits, dressés ou sub-divergents, coni{|ucs-

oblongs, à bec très long, k'j;èrement renflé à la base. Glume ovale-

oblongue, un pou aigiie, non aristée, brunâtre, dépas.sée par le fruit—
Canada-New lîinipshire ; lieux Irais des montagnes. Juin.

5(1. L. gonfiée. C. Intumescfus Rudge. — C. /ollinihitn. Schk.—

SvvoLLEN FRiUTEU Seihie. — % Chaume de 1-1^ p., dre8.sé, raide,

très glabre, à feuilles d'un vert gai. Epi cf oblong, pédoncule, les ? l-'i,

pauci-flores, dressés, presque sessiles. très rapprochés, l'inférieur (|uel-

quefois di.stant. l'reéoles ovoïdes coni(jues, de Û"-7" de long, très renflés,

nervés, i\ bec acuminé, 2-dcnté, légèrement scabre au sommet, divergents,

très glabres. Glume ovale-cuspidée, jaune ou blanchâtre, dépassée par

le fruit.—Canada-Caroline; mar.iis, prés humides; très commune. Stan-

fold ! Mai-Juin.

57. L. éprouvée, C.tmtuculitn. Muhl.— Long-pointedSet)oe.—
Qj. Chaume de 1-2 p., ordinairement fort, trigone. Feuilles et bractées

linéaires-lancéolées, dépassant le chanme. Epi cT pédoncule ; les Ç iî-4,

oblongs ou cylindricjues, le supérieiir sessile, les autres brièvement pédon-

cules, à fleurs serrées. Urcéoles ovoïdes, renflés, nervés, glabres, diver-

gents, ;\ bec long, 2-denté, glabre ou légèrement scabre. Glume ovale,

verte, niucronée, longuement dépassée par le fruit.—Canada-Caroline;

en touffes dans les lieux humides
;
commune. Château Richer ! Mai,

58. L. des porCS-èpiCS. C. hystrlana. Willd.

—

C. Coolei/i. Dew.-
PoiicupiNE Sedge. — % Chaume de 12-24', scabre supérieurenicnt.

Feuilles et bractées longues, linéaires-lancéolées, d'un vert jaune, dépas-

sant le chaume. Epi cf portant (juelquefois quelques fleurs Ç . Epis 9

2-4, cylindri(jues ou oblongs, un peu distants, surtout les inférieurs,

penchés, rarement engaînés. Urcéolcs ovoïdes, renflés, sub-triquêtres,

nervés, atténués en un long bec grêle, à 2 dents glabres. Glume oblongue,

8ub-mucronée, longuement dépa.sKérî par le fruit,—Canada-Caroline; lieux

humides ; très commuau. Lac Kiaogouiiahish I Juia.
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Se tlisliiifiuo fit' lii ]tivciMl('iito p'ir ses; ('pin plus petit!!, pi>nolu's, so.» ur-

r'iili's pluri-iicrvt's et les dents tj;liil)reH de li iii's Ikm-h
; et de la .siiivimto par

SCS l'niits plus L'oiiHés et iiinins div(!rj>viits, à hoc plu» loii;^ et à dents
|i|us eourtefi.

.")!). L. faux-Souchet. ('. /isnid^-Ci/iin-uif. L. — (!vi'eiii s-mkk
Skiiiik.— -Jj. Chaume delS'-IJO', dressé, t'ivs stMbro. Feiiilloset bractoos
loMUiies, d'un vert clair, dépassant lo ehaïune. Kpi (f cylindriijue, al-

Idiiiié, muni dune bractée tilitbrnuî. Epis V ;Mi, limuiiemeiit iK'dimeulés,

pt'iiilants ù la maturité, de li'-Ii]' do lonfr, (pu'l((Ueti)i.s légèrement «xmi-

|Hw's d;(ns le lias. l^'céoh'S ovoides-trianniilaires, atténués en bec assez

l(iii_'. muni de 2 dents étalées. }j:lal)res. (iluuu linéaire-subulée, scabrc,

ûi„Mlée par le iVnit.— Canada-Pennsylvanit;
;
bords d<'s lacs et des rivières.

Ni'oict ! Juin.

tiO. L. plumeUSe. (\ romnmt. Maot.—C./innifa. FA\.—C. p^nii/»-

Ci/pi'riin. Schw.— ('oMdSK Skixik.—'4 Chaume de 2-3 p., fort, tri(jnêtre,

soabre. Feuilles d'un vert jaunâtre, longues et lartiços, scabrcs de uiêinc

que les bractées et dépassant le chaume. Kpi rj'' lonj; et grêle, quolquc-

f.iis 9 supérieurenuMit. Epis 9 2-5, de l.f -2;f'
de long, cylindriques,

]K;iidants, épais, à fleurs serrées, les intérieurs quchpietbis distants, ti

bractées longues, l'oliacées. Urcéoles ovoïdes-lancéolés, triquêtrcs, glabres,

atténués en un long bec portiint 2 dents allongées, étalées ou réfléchies,

donnant à l'épi à la maturité une apparence liérissée ou plumeuse.

(ilunie lancéolée, mucronée, généralement dépassée par le fruit.—Oanada-

Caroline ;
lieux hum- V ^, marais, fossés ; commune. Sorel ! Juin.

Plus forte que la précédente dans toutes ses parties, avec laquelle du
reste elle a beaucoup do ressemblance.

*• Urcéoles velus, terminés par un bec court.

61. L. à fruits barbus, C. trichocnrpa. Muhl.

—

IIaiky-puuited

Skdok.—% Chaume de 1.') -30 , scabrc supérieurement. Feuilles d'iin

vert gai, pubeseentes de mémo que les gaines. Epis ^ environ 3, ra-

roincnt 1, qiudquefois Ç supérieurement, cylindriques, l'inférieur plus

court. Epis $ 2-4, dressés, longs, cylindriciucs, à fleurs un peu lâches,

l'intérieur îi pédoncule sortant de la gaine. Urcéoles très velus, ovoidcs-

coni(|ue3, gonflés, nervés, à bec 2-fun|ué, Glunie ovale-lancée, brune,

dépassée par le fruit.—Canuda-Caroline ; lieux humides et nuirécagcux.

8tc, Famille ! Juin.

t)2, L. vêtue. C. iTHflt'i. Willd.

—

Short woolly-spiked SEDtiF.

—% Chaume de 18'-30', à 3 angles aigus. Epi c^ solitaire, rarement 2,

cylindrique-oblong ;
les Ç 2, ovoides-oblong.s, sessiles, rapprochés, quel-

([uefois (^ dans le haut. Urcéoles pubcscents, ovoïdcs-oblongs, triquetres,

nervés, à bec court, membraneux, 2-fide, oblique. Glume ovale-oblongue,

un peu aigùc, sub-mucronée, brune, dépassée par le fruit.—Canada-Vir-

ginie ; croissant en touffes dans les terrains sablonneux et humides.

Se distingue surtout de la suivante par les styles qui s'enroulent sur

les fruits.

H«
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—

G \A MAC) Luit' lie.

(')']. h. laineuse. (\ fiiinajininoi. Midiv — ('. /tJlItii. Miilil.

Wo()l,l,Y-t'KUlTK.l» Hkixik.—% Cliiniiuiî (le IJ -24', pivs im- cvliiidiiiim.

diiU8 le ban. Ft'uille.s et bnu;!.» ., liiii'iiiivfj-laiicc'dlci^, plaiicH, jtlalins,

d'un vort jaunâtre, i']|ii8 ^ Z. i'''!oiiji't<, fi'i'èlos. dn-ssés, (i.ioliim'l'ois ',\^ le

toniiiual toujours plus lurii;'. Epis ^^ 2;}, c'yliri(lri((ues, livssô.'^, tli'iirs

Herréerf, (lueltjuelois courts et l'piis, pre;-(|ue acumiiu^s. rrt'éole,^ piilics-

centH-liiiueux, ovoides, il. bec court, "i-cu.-'pidt'', ,siib-tri((tiêln.'fl, ('\m^.

Glunic ovale-lancéolée, acuniiriéc, bnuu!, i\ nervure (lornalc verte, é!;id;ii)t

le fruit. — Canada-Kontuck)- ; lleii.>i humides et frais St. .loaciiini!

Mal-Juin.

Cotte Espèce présente souvent des fruits avortés <)(ii prennent alois

une couleur orange et deviennent plu.-> gonflés.

64. L. filiforme. C.fîllj'u,-mix. (lood.— Slk.M'ER-t-kavkd Skikh;.—% Chaume de 20'-,)0', dressé, grêle, raide. Feuilles et bractiV,

étroites, d'uu vert pâle, enroulées. Epis c? '--'^ ù glumes (iblonj^i >.

Epis Ç 2-3, ovoïdes-ublonga ou c\lii)dri(iues, îl, fleurs serrée.^, \w pim

distants, dressés, le supi'rieur souvent c/ au sommet. Urcéole» denséiinnt

velus, ovoïdes, i\ bec court terminé par 2 dems velues. CJlume uvale-

lancéolée, aigûe, brum;, égalée ou dépasséi; par le fruit.—CauaduWiv
cousin ; marais. St. Jouchim ! .Mai.

()5. L. en ombelle. C. innlullnta. Scbk.

—

(Imuf.i.-spikkd f^ènriK.

—Qj. Chaume de 2'-4', en touffes denses. Feuilles très longues. Epi j"

court, dressé, (^uelcjucfois avec queliiucs fleuré Ç . Epis 9 i-5, ovoides,

)auci-flores, le supérieur sessile et se rappiocliant de l'épi d^, les autn'>

K)i tes sur des pédoncules naissant de la base de la tige et environ déiriilo

lauteur, prenant l'apparence d'un petit corymbe pres<iuo caché par ks

ongiics et nombreu.ses feuilles. Urcéoles pubescents. non gonflés ovoiilis

ou globuleux, aigus aux 2 bouts, à bec assez long, 2-denté. (iluiin'

ovale-lancéolée, brune, ù bords blanchâtres, égalant le fruit.—Canudii-

l'cinsylvauie ; collines sablonneuses. Mai.

60. L> de Pennsylvanie! C. PtiinKjjlronica. Lam.

—

C. niargÙKit't.

Muhl.

—

Pk.nNSVLVA.nian Seihjk.—% Chaume de 4'-12', dressé, raide,

à feuilles courtes. Epi cf solitaire, dre.s.sé, }K'donculé. sub-tri(|iiêtro. à

glumes obtuses. Epis Ç 1-3, ovoïdes, sub-.sessiles, un peu rapprochés,

)auci-fl')res, l'inférieur ordinairement avec une bractée écailleu.sc, colorée,

onguement aristée. Urcéoles ovoïdes-globuleux, tomenteux, à bec court,

égarement 2-fide. Glume ovale-acuminéo ou oblongue-acuminée, d'un

l'.nivp. brun foncé, égalée par le fruit. — Canada- Illinois; bois ouverts.

A\ rii-Mai.

67. L. variée. C.Kuna. Jluld.—\'AlUE(iATKD Skdoe.— 2i Chaume

de 6'-15', dressé, grêle, pourpre vers la base. Feuilles plus larges iiiiiis

plus courtes que dans l'Espèce précédente, e* d'un vert plus pâle. E[ii

(^ solitaire sessile, dressé, court ou j»eii ;ill>ingé. Epis 9 3. ovoïdes,

sub-sessiles un peu rapprochés, les 1-2 inférieurs ù, bractées foliacées,

vertes, b, ''^0 fleurs, l'rcéoles ovoïdes »u sub-globuleux, sub-tricjuêfres,

ù bec acuminé, 2-fide, scibros-puboscent.i. ClUime ovale-acuminéi", brune

ou verte, égalant b fruit.—Canada-lllinois
;

penchants des collines. iSt,

Joachiui ! Mai.
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(is. L. de la nouvelle -Angleterre. C. yorfr-Juiiîla: Sohw.—
(' nilfirfii. Ik'W.

—

V. Iiiriii-niii.— Klin/C.— NKW-l'l.NdLANIi SKIXiE.

—

%
CliMUiiio jiivlt', un peu l'onoln', croisHunt ou loutH'H, variant de 4'-15' do
li;iiiti'iir. l'YMiillfM pliis foiirtcs cjuo h chaiimi', d'ini vort pâle. Epi ^^

sdlitairc, Kossilo. linMc, court, ohloiijjr. Kpis 9 --'5, ovoïdes, sub-scssiics,

;i-iVfliiroH. plus ou iudIus distincts, l'iiitOricur uvoo uni' bracti^c vintii

sitauéc, <ui éc lillcuwo ot colorée. UrcL'olt's ovoïdes, tiiijuétros, Idgùronicnt
pulH'seents, à hee alloup', profonddtuont li-fide du i5ôté interne, rdunie
mille, nmeronée, dépassée par le IVuit.— (Janadu-Ohio; eoUines et nion-

tnmies. CMiateau-Rielier !

Kpis Ç ;')- 1(1- flores, ajfjLrrénc
,

riant (pi(.'l<|iii'rois aveu iiu épi

iMi'lié {)ar K s feuilles.

>r'

(^. ulpc^tris. Hidiw. et Torr.

—

rs eonti<;iiM à l'épi d^ ; ou va-

. pédoncule radical et pres(|^ue

()!'. L. pu jescente. C. pulnsmix. Willd.— Piuescknt Seixjk.—
•4. Chaume de l(>'-20', puheseent de même ijue les ti;uille;i, Epi c!^ soli-

taire, ordinairement sessile. Kpis f,? li-I^ obloiifis ou cylindri(jue«,. dressés,

àHuiirs un peu lâelies, rappnMdiés. l'inti'rieur un peu distant, in'doi.eulé,

iimiii d'une braetée foliacée éualanr le (iliaunie. IJrcéole.s ovoïdes, à li

;iiil;|('s ai^iis, piibeseents, atténués A la bise, il bec presr|ue entier, («lume
nviilf-iiblonjiue, carénée, mueroiiée, blanchâtre, un peu plus courte

( pie le

fruit.— (Jan;;da-K ntucky; bois et pré» huiuides, (Jrondiues! Mai.

70. L. SCdbre. C. scaln-nta. Sehw. -SiAUK()i;s Skdoe.—% Chaume
Je 1-2 p., il .'} angles iii,i:,ita, scid>re supérieurement. Feuilles sub-riidicales,

HkixîK.— 21 Chauiiit'

iiilles plus larges îiiiiis

n vert plus pfde. '''"'

vale-acumméi', wwv-

unts des collines, t^t.

ans li'aine.s, e.xcédiuit le chaume. Urci'oles ovoïdes-oblonjçs, léf;èrcnient

eiiHcs, seabre.s, étalés i\ la niiiturité, il bn obli(juouient échîuicré. (Jlume

valivlancéolée, eiliéi!. brune, dépas.sée i)ar le fruit.—Canada-Michii'an
;

.. : -„. 1 : 1 .' L<i 'I1:.. !../< I M : r..:..

reii

I

iiv

j

iiianiis, pré,s humides St. Titedes Caps! Mii-Juin,

'*• Urcéoles lisses.

a Epis pouï-prcs ou noirs.

"1. L- des Vc -es. C limosn. L.— Mim Sedoe.— % Chaume do

iH'lii', dret»sé, obscurément trigone. Feuilles d'un vert glaucpie, sub-

|f:i'lii'iilos. planes, étroites, dépiiseées pfir le ehiiumc. Ei)i c^ solitaire.

|K|iis Ç 1-8, ovoïdes ou oblongs, à pédoncules filiformes, dégagés do la

|ï'iiiio, jHînchés, pnrtiint souvent quehiues fleurs d^ au sommet. Urcéoles

|*HilJti(iues-coinpriniés, i\ bej'- très court, entier, colorés. Glumc oblongue-

|('''tiiKc, ou ovale, cuspidée, iioiriitre, égidaut le i'ruit.—Canada-Wisconsin
;

parais. Cacouna! Juin.

72. L. arrosée. 0. In-lyua. Smith.

—

C. Umosa a irrigua. Wahl.

—

.IKtiipirciilii. Michx.—i'J. 'Chaume de 10-12', faible, souvent ponchCs,

i feuilles planes, sidi-recourbées, glauques. Epi d solitaire, rarement Ç
|ius(iimiiet. Epis 9 ovoïdes ou oblongs, un peu épais, quelquefois avec

ht Hpurs 9 \ In baiv- ou an sommet, l'inférieur avec une braoté<i aus«i
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0.08 MONOCOTYLEDONES—GLUMACLES. Laidir.

loiif^ue que les feuilles, dépassant le chaume. Urcéoles verts, ovoidos,

entiers à, l'orifice, sub-conipriuu's, dépussés par In glunie aeuuiiiu'e, d'un

rouge brun.— Canada-Wiscon.«in ; rivages vaseux. Lac St. Charles

(Québec) ! >i ai-Juin.

6 Epis verts.

73. L. Jaune. C.fluvu. L.

—

Largk yellow Sedge.—% Chaume
de ()'-15', à 3 angles obtus, lisse, à feuilles d'un vert jaunâtre. Epi c(^

solitaire, quelquefois $ au soimuet ou vers le centre, pédoncule. Epis

9 2-4, ovoïdes-globuleux, 'Iressés, à fleurs serrées, les supérieurs rappro-

chés, l'inférieur distant, brièvement pédoncule, û, bractée étalée ou réfli-

chie portant une gaînc courte. Urcéoles serrés, étalés, ovoïdes-globuleux,

légèrement renflés, glabres, jaunes et forti^ment nervés, étalés ou réfléchis

% U maturité, ii bec long, 2-denté, recourbé. Glume jaunâtre ou bru-

' nâtr»,.ovale-oblongue, aigiie, à nervures effacées vers le sommet.—Canadii-

Pejonsylvaniô
;
prés humides. 3Iai.

; 74. •L.4'(Bder. C. d'Œd^^ri. Ehrh. — C. irreguJarh. Schw. — 6'.

viriàula. Michx.

—

(Edêr Sedqe.— '4 Chaume de 2'-10', feuille. Epi

d^ solitaire, ordinairement sessile. Epis Ç 2-4, ovoïdes-oblongs, riq)-

proches, ou l'intérieur distant, presque sessiles, à fleurs denses, quelque-

fois c? au sommet, t\ bractées dressées de mCnie que les feuilles, 'urcéoles

ovoïdes, à bec court, légèrement échancré, étalés horizontalement à la

maturité. Glume acuniinée, brune, dépassée par le fruit.— Canada-

Ohio ; rochers humides. Niagara ! Mai.

76. L. pale. C. palescens. L. — C. inuMata. Kunze.— Pale pi-

BESCENT Sedge.—Q|. Chaume de 6'-12', dressé, feuille, d'un vert léjicr,

souvent sub-pubescent. Bractées engainantes, quelquefois rugueiisos

transversalement. Epi d^ solitaire, sessile ou brièvement pédoncule. Epis

? 2-3, ovoïdes-oblongs ou cylindriques, à fleurs denses, à pédoncules plus

ou moins dégagés des gaines, pendants à la maturité. Urcéoles ovoïdes-

oblongs, obscurément nervés, à pointe courte ou nulle, légèrement renflés,

verts et brillants à la maturité. Glume ovale, brune ou blanchâtre à l;i

maturité, égale ou un peu plus longue que le fruit.—Canada-Pennsyl-

vanie
;
piés hun.i.'es. ht. 1 ie.ro les Becquets !

tt undulata, A les bractées inférieures distinctement ondulées traiis-

1

versalement.

7G. L. conique. C. comidm. Schk.

—

C. tetaniai. Schw. et Torr-|

CoNiCAL-PRUlTED Sedge.—% Chaume de 8'-12'. Feuilles sub-radiciiles,

plus courtes que le chaume, d'un vert brillant. Epi c? solitaire, lon-

guement pédoncule. Epis Ç 2-3, oblongs ou ovoïdes-oblongs, distants,!

dressés, lî fleurs un peu serrées. Urcéoles ovoïdes-conique:*, glabre?,!

nervés, divergents, légèrement obliques au sommet. Glume ovale, siil

bulée, dépassée par le fruit.—Canada-Caroline; prés humides; oomuiuue.j

Mai.

77. L. à fleurs lâches. C. laadflom. Sck.

—

G. grisea. Wahl— ('

j

flaccospertïM. Dew.

—

Loose-flowered Sedge.—% Chaume de 10-18,j

trigone, feuille, d'un vert pâle. Epi cT solitaire, grêle, oblong, sub-sei-i
"

Epis 9 2-3, oblongs, pauci-flores, à fleurs lâches, dressés, distants, il pi

,it ,11
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L'oles verts, ovoïdi'i;,

nue acuuiim'e, tViin

Lac St. Charles

sEDOE.

—

% Chaume

rt jaunâtre. Epi
(f

e, pédoncule. Kpis

es supérieurs rappro-

actéo étalée ou réflt-

îs, ovoidcs-globuleux,

es, étalés ou réfléchis

unie jaunâtre ou brû-

le sommet.—Canadu-

pqvlaris. Schw. — C.

e 2'-10', feuille. Epi

ovoïdes-oblongs, raiv

leurs denses, quelc.uc-

e les feuilles, urcéolos

s horizontalement à lu

T le fruit.— Canada-

Kunze.— Pale n-

euillé, d'urt vert lé^er,

quelquefois rugueuses

ement pédoncule. Kpis

enses, à pédoncules plus

ité. TJrcéoles ovoides-

uUe, légèrement renflés,

rune ou blanchâtre à la

fuit.—Canada-?ennsyl-

Bteraent ondulées trans-

1

«ma*. Schw. et Torr.-

' Feuilles sub-radicnlcs.

t". Epi c? solitaire, W
)voïdes-oblong8, distants,

roïdes-conique-*,
glabres,!

amot. (îlume ovale, snl

)rés humides joommuue,

—C. grisen. Wahl— <'

j

—.% Chaume de 10-18,1

grêle, oblong, sub-ses^sil^

js dressés, distants, a vt-l

doncules dégagés dos gaines. Urcéolcs ovoïdes ou oblongs, un peu obtus,

glabres, légôroinent ventrus, iiervés, sub-tri»jur'tres, entiers à l'orilice.

(rlunie ovale, it niucron scabro, dépassée par le fruit.—Canada-Caroline
;

bois et prés humides. St. Tite ! Mai.

78. L. granuleuse. C yrmmhms. xMuhl. — Granular-SPIKED
Sedge.—(jrlauque à l'exception des épis à la maturité. Chaume de
8'-lG', dressé ou couché, glabre. Epi c^ solitaire, se.ssile ou brièvement

pédoncule, portant quel(|uefois quelques fleurs $ . Epis Ç 2-4, cylin-

driques-oblongs, i\ fleurs serrées, sub-dressés, l'inférieur très distant,

souvent près de la racine. Urcéoles ovoïdes-arrondis, nervés, ù bec très

court et recourbé, entier à l'orifice. Glume ovale-acuuiinée, brune, il

bords blanchâtres, dépassée p.ir le fruit.—Canada-Pennsylvanie ; bords

des ruisseaux
; très commune. Québec ! Mai.

79. L. livide. C. livida. Willd.

—

C. Gratjana. Dew.— C. limosn,

a llci'd't. Wahl.—LiviD Sedoe.—% D'un vert glauque. Chaume do

8'-lG', dressé, triquûtre, strié, égalé par les feuilles. Epi d^ solitaire,

oblong, pédoncule. Epis Ç 1-2, rarement avec un 3e naissant de la base

du chaume, à fleurs peu serrées. Urcéoles obovoïdes ou pyri^ormes,

nervés, légèrement renflés, entiers à l'orifice, dépassant la glume oblongue,

obtuse.—New Jersey-extrême Nord; dans les mousses des marais. Juin.

80. L. Plantain. C. Flnntaaïnea. Lani. — C hitifoUa. Schk.

—

Plantain leaved Sedge.—% Chaume de 8'-18', dressé, trigone, à

gaines brunes. Feuilles radicales, larges, ensiformes, fortement 3-nervées,

d'un vert brillant. Epi c^ solitaire, dressé, gros, presque en massue, à

glumes oblongues et aiguës. Epis 9 3-5, oblongs, dressés, distants, à

fleurs lâches, les 2 supérieurs à iiédoiicules presque engaînés. Bractées

subulées. Urcéoles obloiigs-elliptiques, ti-iquêtres ou en cœur, atténués

à chaque extrémité, recourbés au sommet et entiers à l'orifice. Glume
ovale-cuspidée, dépassée par le fruit.—Canada-Wisconsin

;
collines om-

bragées. Avril-Mai.

81. L. d'ivoire. O. ehumea. Boot.— C. alla OL setifolut. Dew.

—

Bristle-leaved wiiiTE Sedge.— % Chaume de 4'-10', à feuilles

sétacées formant des toufl'es denses. Epi d* solitaire. Epis 9 '^-^y

n'excédant pas 2 -3' de longueur, dressés, environ 5-flores, raj proches et

portés sur de longs pédoncules au-dessus de l'épi cf , les inférieurs quel-

quefois distants. Urcéoles non renflés, sans bec, glabres et brillants.

Glume blanchâtre, large, obtuse, dépassée par le fruit.—Canada-Ken-

tucky
; terrains calcaires. Mal.

82. L. des bois. G. si/Uatica. Dew.— C. nrctata. Boot— C.KutisArrnn-

Dew.

—

Short-beakeÛ woody Sedge.—% Chaume de 10'-20', scabre

supérieurement. Feuilles radicales, d'un vert pâle, 3-nervées. Epi c? soli-

taire, pédoncule. Epis 9 34, longs et grêles, à, fleurs lâches, pendants,

distants. Urcéoles ovoïdes-triquêtres, à bec court, 2-fide, un peu ventrus,

glabres. Glume ovale-membraneuse, mucronée, un peu dépassée par le

fruit.—Canada-Pennrylvanie ; bois, prés. St. Joachini ! Mai.

83. L. capillaire. CmpUlaris. L.—Capillar-leaved Sedge.—
% Espèce extrêmement délicate. Chaume de 2'-7'. Feuilles radicales,

ï^ïM
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l'troitcs. longues. Epi c? Holitiiiro, petit. Epis 9 2-3, de \'-^' de lonj;,

ovoïdes-oblongs, à, environ 6 fleurs lâches, à pédoncules recourbés. Ur-

côoles ovoïdes-oblongs, contractés à la base, atténués en un long bec légè-

rement dentelé, pres(iue entiers à l'orifice. Glunie ovale-oblongue ou

obtuse, plus courte (jne le fruit, uienibraneuse.—Canada-3Iichigan
; eu

touffes, montagnes. Mai-Juin.

84. L. à tige aplatie. C. anceps. Schk.— C. Plantaginm. Mulil.

— C. (diiuda. Dew.—Tvvo-KROED Sedge.—% Chaume de 6'-12', ordi-

Uiiiremeut aplati et ailé. Feuilles radicales, de longueur moycnnu,

glaufjues ou d'un vert tendre. Epi c? solitaire, court, linéaire. Epis

Ç 2-4, sub-iiliformes, dressés, à fleurs éparses, distants, à pédoneulea

2-angulaires, le supérieur sub-sessile. Bractées foliacées. Urcéolos

ovoïdes-triiiuCtres, atténués à chaque extrémité, à bec court, rétréci,

glabre, strié, recourbé au sonmiet. Glume oDlongue-niucronée ou ovale-

aigûe, un peu dépassée par le fruit.—Oanada-Penusylvanie ;
bois ; com-

mune. iSt. Joaehim ! Mai.

85. L. des lacs. C. kicustris. Willd.— C. riparia. Muhl.

—

Lake
Sedoe.—% Chaume de 2-4 p., dressé, épais, scabre supérieurement.

Feuilles et bractées longues et larges, d'un vert brillant. Epis (^ 3-4,

dressés, sessiles. Epis Ç 2-3, dressés, oblongs ou cylindriques, \ pédon-

cules courts. Urcéoles ovoides-oblongs, lancéolés, 2-furqués au soniniot,

glabres. Glume ovale, mucronée, dépassée par le fruit.—Canada-Caro-

line j marais, bords des Les; commune. St. Joaehim! Juin.

Fam. CXXXV. GRAMINEES. Gramineœ. J.

(De gramen, gazfi

Plfintcs généralement herbacées, à rhizome racco.^i'ci, ou allongé et rampant.

Tige (chaume) cylindrique, creuse, à nœuds pleins.

Feuilles nnisi>nnt des nœuds, ctroi os, simples, alternes, dîsti(iuos, à pétiole en
g'aîn(! fondue emi rassant la tife.

iS/;//«/rs (lijîulps) consistant en un pntit collier membraneux ou formé de poils,

placé à la limite de la gaine ou base du limbe.

Fleurs ^ , rarement diclines. en petit» épis (ôpillnts) le long d'un axe nommé
rfichis, à l'extr6mité d< "^ rarue.iux, formant une panicule ou une grappe
lorsque les épillcts soitt paniculés.

Gliiines—bractées (2, rarement l)écaillimses, généralement inégales et entourant
la base de chaque épillet en guise d'involucro.

Glumelles—autres bractées écailleuses entourant chaque fleur et remplaçant le

calice, au nombre de 2 alternes l'inférieure extciiinire, plus grande, carénée,

souvent munie d'uuo aiête dors ilu, emboîtant l'iutérieuie qui est munie de 'i

nervures latérales.

Pfrifintlie 0, ou consistant en 3 écailles courtes, charnues, hypogynes (glumel-

lules).

Etaniines 1-6, généralement 3, hypogynes. Anthères très caduques, linéaires,

dor.-jitixes, :i-liiculaii"os.
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\,
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;s recourbés. Ur-
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'lantaginca. Mulil.

ue de 6'-12', ordi-

jngueur moyenne,

irt, linéaire. Epis

tants, à pédoneulea

(liacées. llrcéoles

bec court, rétréci,

nmcronéc ou ovale-

Ivanie; bois; com-

mi. Muhl.—Ti.\KE
u-e supérieurement,

liant. Epis cT 34,

lindriques, k pédon-

turtiués au sommet,

oit.—Canada-Cavo-

m! Juin.

raminece. J
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llongé et rampant.

isticiuos, à pétiole ou

ux ou formé de poils,

long; tVim axe nommé
lieule ou une grappe

inégales et entouinut

leur et remplaçant le

,

plus grranJe. carénée,

uie qui est munie do 'i

hypogynes (glumel-

;â laJuquos, linéaires,

Ocaire 1-loculniie, 1-ovnlé. Styles 2, souvent soudés à leur base : stigmates 2,
rarement 1-IJ, plumcux,

Fruit—Caryopse, quelquefois soudé avec les balles ou glumelles.

Graine à. plantule droite située à la base d'un albumen charnu, farineux.

Cette Famille sans contredit la plus utile de toutes, tant par rap-

port à l'homme qu'ans animaux, ne comprend pas moins de 291 Clenres

et au-delil de 3800 Espèces. Ha diffusion géographiijue ne connuit presque

pas d'autres bornes que celles de la végétation même. La substance

luuqueuse, seule fermentescible, que contiennent les semences des Gra-
minées, réside dans la plantule ou embryon, et la substance amylacée

dans l'albumen ou périsperme. Voilà pourquoi le lliz du commerce ne
peut faire de pain, parce que dans la préparation qu'on lui a fait subir

on l'a dépouillé de sa plantule, de son ferment. Les tiges d'un grand
nombre renferment du sucre, et quehiues unes comme le Maïs et le

Sorgho surtout, en quantité considérable. A part une Espèce d'Ivraie,

on ne rencontre point de plantes vénéneuses dans cette Famille.

CLEF ANALYTiai'E DES GENRES.

1 Epillets inclus dans un involucre devenant osseux à la maturité . . .

Larmille V.
1 Non ... • 2

2 Epillets à 1-2 glumcs 5
2 Epiilcts sans gliuues 3

3 Epillets monoïques Zizanie III.

3 Non 4

4 Epillets en panicule ditfiMe Léeisie T.

4 Epillets rangés en l'^pi Oymnostique XLIV.
5 Epillets franchement monoïques Maïs IV.
5 Epillets ayant au moins 1 tleur § 7
5 Epillets fertiles accompagnés d'épillets stériles, c'est-à-dire (^ ou neutres. . 6

Racliis en épi articulé Batbon XLVII.
() Hachis eu panicule diffuse Soigbo XLVIII.

7 Epillets rangés en épi ou en panicu'e spiciforme. ... 8
7 Epillets en panicule 21)

8 Epi solitaire 10
8 Epis plusieurs 9

9 Epis alternes, à epillets imbriqués sur 2 rangs, comprimés
Spartlne XXVI.

9 Epis (2-.'>), grêles, ùigitcs Chiendent XXV.
10 Epillets à 1 seule fleur fertile 11

lu Epillets à 2 ou plusieurs fleurs fertiles 15

11 Fleurs sans arêtes Pliléole VII.
11 Fleurs munies d'arêtes 12

12 Epillets involucrés de barbes à la base Sétaite XIV.
12 Non 13

13 Epillets en épi simple, à rachis en zigzag, denté .... Orge XLV.
13 Epillets en épi composé ou panicule spiciforme 14

14 Glumes soudées àlabase. Glumelle inférieure aristée, la supérieure 0.
Viilpin Vr.

14 Glumes libres à la base. Los 2 glumelles sans arêtes . rioave X.

I I
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GIX M At'ÉKS.

]t Epillets solitaires sur chaque dont du rncliis ]<;

15 E))illcts '2-3 isur chaque dent ]^

IG Epillets regardant l'axe pur lour dos Ivirle XL.
]6 Epillets regardant l'axe par l'un du leurs cûtts J7

17 Epillets à 3 fl. urs ou plus Fiomeut XLI.
17 Eiiillets à 2 fleurs, avec J supérieure rudinientaire , . . Seigle XLII,

18 Glumes collatérales, toutes 2 extérieures . . . Elyme XLIII.
18 Nuu 19

19 GlumuUe inférieure terminde par 2 soies Trisète XXIX.
19 Glumelle inférieure siiuplemcnt 2-tide au sommet et aristée sur le dos. .

Rupestiiue XXX.
2'l Epillets à 1 seule fleur fertile 21

20 Epillets à '2 ou plusieurs fleurs fertiles 35

21 Kpillets sans arêtes „ 2*.^

21 Epillets munis d'arêtes 27

22 Epillets 1-florcs 26
22 Epillets 2-3rtores • 23

23 Epillets 3-flores, la supérieure i^
, les inférieures J*. . Hiârochloa IX.

2.{ Epilietf' simplement 2-tloros 24

24 Fleur inférieure ^ , la suj)érieure (^ Houque IX.
24 Fleur sup.rieure t^ 25

25 Glumes égales, carénées, dépassant les fleurs .... Phalatis VIII.

25 Glumes non carénées, 1 inférieure très petite Panic Xtl

26 Caryopse libre des glumelles Agrostis XXI.
26 Carvopse rei'foimé dans les glumelles et tombant avec elles. . . .

. .
' Millet XI.

27 Fleurs entoun-es à la base de longs poils soyeux 28

27 Fleurs brièvement poilues à la basa 29

27 Fleurs nues 'it

28 Tige herbacée, de 3 4 p Calamagrostis XXII.
28 Tige ligneuse, de l'2-15p Caune XLYI.

29 Glumes très petites, frangées. Glumelle inférieure à arête droite . . .

MuUenbeigia XVIII.

20 Glumes lâches, non fr.ingées. Arête courbée . . . Oryzopsls XVI.
29 Glumes lâches, non frangées. Glumelle mucronée ou b.ièvement aristée.

Ammopbile XXIII.

30 Glumes mucronées ou aristéi^s 31

30 Glumes sans pointe 32

31 Fleur portée sur un pédicule barbu Stlpe XVII.
31 Fleurs sessiles, nues à la base Cinna XX.

32 Arête dorsale, entre les dents de la glumelle 2-iide. Agrostis XXI.
32 Arête dorsale, caduque, à la base de la glumelle . . Piptatbèie XV.
32 Arête terminale 33

33 Fleurs à fi étamines Riz II. * ^''''•

33 Fleurs à 1-4 étamines 34

34 Glumelle inférieure tordue à la base, à arête non articulée ....
Tiichochloa XIX.

34 Glumelle inférieure simplement mucronée ou à arête courte. . . ,

OpUsmène XIII.

35 Fleurs poilues à la base ou sur toute la surface '^ ^ ,

35 Non ^ B f fl^*!

3(> Glumelle inférieure aristée ^^ I uiêni

36 Qlumalle inférieure sans arête Fhia^[inite XXIV. I mn <

plus
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16

18

. . Iviple XL.
17

Fioment XLI.

. Seigle XLII.

Elvme XLIII.
'...... 19

Trlsôte XXIX.
•istée sur le ^^% -

aupesUine XXX.
21

/ .' 35

22

27

26

.

*

23

Hléiochloa IX.

, . Houque IX.

. PhalaciB VIII.

. . . Pamo X\l

. Agiostla XXI.

t avec elles. . • •

. . MiUet XI.

28

... 29

ilamagroBtia XXII-

. Caune a.l.\ i.

ft arête droite ...
ahlenbeigla XVlll.

OryzopslB XVI.

mbièvement aristée.

Anunopbile XXllI.

.:::: :l
. . Stlpe XVII.

. . Cinna XX.

lide. AgroaUs XXI.

. Piptathèie X\ •

^^

* ... Riz IL
•

/ 34

inarticulée . • ••
Tiiohochloa XI a..

arête courte. . • •

OpliBinèae Xlli.

•
' * ' . . .38

rhiagmite XXIV.

37 Arôte terminale, enroulée. Fleurs distiques . . Danthcnie XXVIIL
37 Arête sub-teriniimlo, non enroulée Brome XXXIX.
37 Arête vers le milieu du dos Avoine XXXI.

38 Qlumelle inférieure aristée 39
40

42

41

38 Glurnelle inférieure sans n'ête

3!) Arête terminale. .

3J Arf^te au-dessous du sommet Dactyle XXXVII.
40 Glurnelle 2-iîde au sommet avec 1 arête dans l'échancrure

Brome XXXIX.
40 Glurnelle aigiie ou un peu éclmncrée

41 Caryopse libre des glumelles Keulétle XXXIV.
41 Caryopse adhérent aux glumelles Fôtuque XXXVIII.

42 Glurnelle inférieure carénée 43

42 Non 44

43 Epillets 5-20-flore8. Rachis persistant ainsi que la glurnelle supérieure.

Bragrostia XXXV.
43 Epillets 3 {i-flores. Rachis se partageant en articles qui se détachent avec

les fleurs , Fatuiin XXXII.

44 Glurnelle infL'rieure ventrue, 6chancrée en cœur à la ba.se ....
Brize XXXVI.

44 Giumelle à dos arrondi, non en cœur à la base. Olycéile XXXIIL

FiG. 343. Epillet 1 -flore du Vulpin (AloperMrus) avec les glumes ouvertes.

314. Le même sans glumes, la glurnelle extérieure portant ime arête sur le dos.
345. Epillet l-flora do l'Agrostis. 346. Pistil des Graminées, avec ses 2 stig-

mates plumeux et ses 2 écailles représentant un périanthe. 347. Epillet 2-flore

do l'Avoine, avec les glumes ouvertes. 348. Une des fleurs avec ses glumelles,
l'extérieure 2-ari8tée au sommet et portant une longue arête sur le dos. 349.
Epillet pluri-flore de la Glycérie flottante. 350. Une fleur grossie, vue par sa
face interne, montrant sa glurnelle intérieure. 351. Le fruit (caryopse) du Blé,
avec une section oblique à travers les téguments de la plantule qui est en dehors
de 1 albumen. 352. La plantule grossie : a le cotylédon inférieur, imparfait ; b
le véritable cotylédon ; e la plumule ; d la radicule. 353. Caryopse de l'Orge
(Hurdeum), 354. Le même coupé transversalement. 355. Section verticale du
même montrant la plantule extérieure à la base. 356. La plantule grossie avec
8on cotylédon et la plumule. 357. Section verticale de la même plus grossie, a la
plumule, b la radicule.
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Tribu I. OKIZÉES.

Lferiie.

EpilUlB d une seule fleur fertile, en fanicule.
Olunuê abortives ou 0. Etaminet 1-6.

FUur$ quelquifoit monoiqun.

Gen. I. LÉERSIE. Leersia. Solander.

(Dédié à J. Daniel Leers, Botaniste Allemand).

Epillets l-flores, 9 , comprimés. Glumes 0. Glumelles 2,

comprimées, carénées, presque égales, l'inférieure plus large,

mutique. Glumelluies 2, membraneuses. Etamines 1-6. Sthj.

mates à poils rameux. Caryopse comprimé, couvert par les

glamellos.

—

Epillets en grappes ou en épis, articulés sur leurs

pédicelles formant une panicule 1-latêrale. Feuilles et gaines

scabres.

1. Li à fleurs de Riz. L. Otyzoùles. Swartz.— Phalari». 11.—

Falsb Rice. Rice CUT-ORA88.—Q|. Chaume de a 5 p., scabre, velu sur

les nœuds. Feuilles lancéolées, carénées, à bords scabres. Gaine scabre,

à ligule courte. Panicule lâche, étalée, engainée dans le premier âge

par la feuille supérieure. Epillets étalés, comprimés. Glumelles d'un

vert blanchâtre, ciliées sur la carène et les nervures. Etamines 3.—
Canada-Saskatchawan ; lieux humides, bords des eaux. Août.

Cultivée dans le Sud comme fourrage.

2. L. de Virginie. L. Virginim. Willd. — White grass. — %
Chaume de 2-3 p., grêle, rameux, géniculé ou couché à la base, à nœuds

velus. Feuilles raides, linéaires-lancéolées. Gaines striées, scabres. Pani-

cule simple, à la fin surtout, à branches inférieures diffuses. Fleurs de

1^" de long, pédicellées, en grappes courtes, serrées, flexueuscs. Glu-

melles blanches-verdâtrcs, l'inférieure en nacelle, mucronée. Etamines 2,

la 3e abortive.—Canada-Caroline ; bois humides. Août-Septembre.

Plante sans utilité.

Gen. II. RIZ. Orîaa. L.

(De Erut, nom Arabe de la plante dont les Grecs ont fait Orysa).

Epillets Ç , l-flores. Glumes 2, petites. Glumelles 2, com-

primées en carène, presque égales, l'inférieure plus large et 1

souvent munie d'une arête au sommet. Etamines 6. Sti

mates à poils rameux. Caryopse comprimé, inclus dans leal
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quelqwfoiM monoiqutt.

rées, flexueuscs. Glu-

glu nielles.

—

EpiUcts en grappes, comprimés, hispides, formant

UKe panicule.

R. cultivé. 0. satha. L. — Rice-plant. — ® Feuilles linéaires,

flânes, allongées, scabres. Chaume do 3-4 p., droit, ferme mais grêle,

'aniculc resserrée, à rameaux ruides, dressés, scabres. Fleurs blanchâtres.

Glumes lisses, carénées. Qlumelles linéaires-lancéolées, ponctuées, hé-

rissées.—Inde. 4i

Le Riz dans les pays tropicaux forme la base de l'alimentation de
l'homme. Il ne peut parvenir à la maturité au-delà du 45e ou 46o degré

de latitude. Le pays le plus au Nord oïl on le cultive en Europe est le

Piémont. Le Riz est d'une culture assez difficile, car non seulement il

exige un t Train humide, mais mên.e qui puisse être in >ndée ; il lui faut

en outre une terre grasse et fertile. Âprùs la récolte on soumet le grain

au battage et au vannage puis à une autre opération pour le débarrasser

des balles qui adhèrent au grain comme celles de l'Orge. On compte
plus de 30 variétés de Riz cultivé. On fabrique dans l'Inde avec le

Kiz une eau-de-vio nommée Rak ou Arrak.—L'eau de Riz est astrin-

gente.

Gen. III. ZIZANIE. Zizanîa. L.

(De Zizanion, nom d'une certaine Graminée).

Fleurs mono'iquea. Epillets cT et 9 l-flores, dans la même
panicule. Etamines 6, Glum^Ues inégales, linéaires, l'infé-

rieure avec une arête droite au sommet. Caryopse couvert

par les balles pliées.

—

Epillets articulés avec leurs pédicelleSj

très caducs.

Z. aquatiquo. Z. aquatica. L.

—

Hydropyrum esculentum. L'ok.

—

Zîzania davulosa, Miohx, (^Folle Avoine. Riz du Canada).— .' " r.' A,N

RiCE. Watee Oats. Tuscarora.—Q|. Chaume de 2-6 p., fistuit ix,

glabre. Feuilles linéaires-lancéolées, de 2-3 p. de long sur 1' de large,

glabres, à bords scabres. Panicule pyramidale de 1 p. au plus, branches

inférieures divariquées, stériles, les supérieures en épis, fertiles. Epillets

sur des pédicelles en massue. Arêt« de la glumelle longue, hispide.

Fruit de |'-f' de long, noirâtre, caduc, farineux.— Canada-Floride;

bords vaseux des marais ; commune. Bécancour I Chateauguay !

Août.

Qrain farineux et sucré que les Indiens de l'Ouest recueillent pour

leur nourriture. Les canards et autres oiseaux sauvages en sont très

friands.

*-,;

i;!
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Tribu II. niALAUÎDKKS.

Mail,

Fpillft» A une nnilejlrur fertile ntet /<» rudiment» de ti tiutreê fleuri uliortirt*.

Fleur» quelquefois luunuïquei. Etumine» 3.

Gen. IV. MAÏS. Zea. L.

(De zea, nom groc O'uno sorte do Ulû ; ou du zaein, vivre).

Fleurs monoïquefl, les J' en grappes paniculéea; épillets

2-flore8, à fleurs sessilos; glumos 2, lierbaeées, convexes,

mutiques, échancrécs, l'inférieuro 8-iiervée
;
glumellulea 2,

collatérales, glabres—.Fleurs 9 axillaires, en épis serrés,

enveloppés dans desgaînos; épillets à 2 fleurs, l'inférieure

stérile; glutnes 2, longues, membraneuses, «ans nervures;

glumellules 0. Stt/k indivis, très long, filiforme, pendant.

Cart/opse eub-globuleux, réniforme, coloré, luisant.

—

C/iaumc

épais, plein. Feuilles larges, planes, à liç/ule courte, ciliée. \

M. cultive^ Z. Miyn. L. {Blé tV Imh: Blé de Txn^nie. Mms).—
Maize. Indian Corn. — ® Chaume dressé, simple, de 5-10 p., c;iiiiili-

culé sur un cûtt^. Feuilles larj^es, pliiiies, norvéos, i\ bords scabres, de

2-3 p. de longueur, à ligule courtt% soyeuse, ciliée. Epillets cJ* gémiiu's,

inégalement pédicellés. Epis ? 4-5, gros, ventrus, sessiles, de 1U'-18 Je

long, les supérieurs plus précoces. Fruit gros, doré ou purjmrin, blaii-

châtre ou panaché.—Amérique, et trôs probablement du Mexique. 4^

On distingue dans la culture un grand nombre de variétés de Muïs,

qu'on range toutefois en trois catégories distinctes, savoir : lo. Mais il

grain jaune ou roux ; 2o. Mais blanc ; et 3o. Mais à grains rouges ou

noirâtres ou panachés.

VARIÉTÉS X GRAIN J.\UNE OU ROUX.

H. d'été OU d'Aont.—Grain jaune orangé, disposé dans l'épi sur 12-14

rangs. Tige de 3-4 p. Mûr au commencement de Septembre.

M. tardif ou d'automne.—Grain d'un jaune orangé, à 10-12 raugs.

Mûr au commencement de Novembre.

M. quarautain.— Grain de grotiseur moyenne, d'un jaune p£le, ù 8-10

rangs. Tige de 2- 1 p. Mûr en Août ou Septembre.

M. I pOUktS ou naÏD.—Grain tics jaune, très petit, à 8-16 rangs. Tige

de 2-2f p. Produit peu. Mûrit dans 3 mois.

M. de Pennsylvanie.—Grains jaunes, trt'S gros et.aplatis, sur 8-10 rangs.

Tige de 8-10 p. Très productif.

M. à bec.—Grain jaune, de grosseur moyenne, pointu à l'extrénaté.

Tige de 3-4 p. Mûrit dans 3-3J mois.
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,11. Illlinc irmiloinilP.—Kn tcnt soml.lublo, excoptô (lUiint i\ lu couleur
du griiin, uu Mais tardif à ^'rain jauno.

M. de VIrginir,—Cirain gros «t ai)lati, scmblal.le iV celui du Maïs do
PeniiHylvanic, i\ (J-S raiiirs. Tardif mais très productif.

M. gf'nilt 0)1 (lent «le Chcvnl.—Ci-tte variét.'' apport»:-»! du IV-rou depuis
quelques années seulement ne pourrait mûrir su «iniinc dans nos climats.

M. pillf.—(irain petit, blanc, f|uelquefois de diverses couleurs sur un
iiiOme épi et demi-transparent. Tri-s intéressant comme plante lourra-

gÎTc, parce (ju'il donne par pied plusieurs ti,nes abondamment fcuillécs.

VABIÉTÉ.S .\ CIRAIN HOfOE, NOIHATBK, ETC.

Ces variétés sont surtout remarcinables par leur coloration souvent
fort élégante. Les unes préscsntent des grains ra\és de rouge sur fond

cl.iir, les autres offrent souvent sur le mC-me épi un mélange de grains

rouges, noirâtres, jaunes, parfois même rayés, etc. Cis variétés sont en
général rol)ustes, productives, et as.scz hâtives.

liC Maïs se cultive jKnir sa semence (pii est alimentaire et aussi comme
plante fourragère. Le Maïs donne tiiie farine très nutritive en rai.son do
su riclies.se on azote. Aussi joue-t-il un rôle important dans la nourri-

ture de l'iiomme et des animaux des parties moyennes de l'Auiériiiue et

do l'Kurojw, où sa culture a pris une extension considérable. Lestéuilles

vertes ou sèches, et mémo les tiges, font un excellent fourrage dont les

animaux se moutrent d'ordinaire très friunds. On emploie les gaines

(|ui enveloppent les épis dans le remplissage des paill;i>ses de lits, la con-

fection des nattfts, etc. ; et dans certiiius endroits où le bois est rare on

utilise le ni/fc desséchée des épis comme combustible. La tige du Maïs
contient du sucre en (juantité peu considérable lorstju'cm la laisse accom-

plir complètement sa végétation, maison peut augmenter considérablement

cette proportion en rempCchant de fructifier.

Lo Mais est une plante avide d'engrais et de fumures. Il exige sur-

tout une terre meuble et facile ù s'échauffer dans nos climats tempérés.

Outre un sarclage soigné, on donne au >Liïs jx;ndant sa végétation 2 ou
3 façons ou binages. On a soin d'enlever les tiges secondaires (|u'il

pourrait émettre de sa base, et l'on écime ou retranche la panicule de

fleurs mâles aussitôt ((ue les styles sortis des gaines commencent à se

faner, afin de concentrer d'avi>.iiC.:ge la sève sur le fruit pour obtenir sa

maturation.

Gen. V. LARMILLE. Coix. L.

(Nom donné par Theophniste à une sorte de Palmier ou de Granihiée).

Fleurs raono'iques, en épis fiiscieuiés à l'extrémité des

rameaux, les épillets basilairea logés dans un involucre

ovoïde, perforé au sommet, dur et luisaut à la maturité
j
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celui (lu mllit'u 9, hcshiIo, les 2 latérnnx pf'dicoIiï'H, stùrilcH,

très potita ou totalemotit oblitéra;». KpilletH cT ou épi» ou eu

paniculo sortunt do l'involiicre, 2-flore9, à fleura acaHilcs, ù 2

gluniea, 2 gluiuellea niuti(pies et 2glumellulea ^flabrca. JiJlti.

inities 8. Epilleta 9 t\ 2 Heurs dont riiift'rieuro neutre, à 2

gluinoa eharnuea, concaves, muticjuea ;
ghune. » 2, charnuoH,

la aupérioure 2-nervée, sans gluiuolluloa. SU., i.ites 2-8, al-

longea, pollua. Can/opse aub-globuleux, libre, marqué 8ur

un côté d'un large sillon.— 7''if/(S riwifusrs, pleines.

L. Inrmo de Job. 0. Larn/nin. L.

—

C. nrundhmcen. Lani.— LIthn-

grostin lacnpna Juin. Gftjrtn.—@ Chiuuiic de 1-2 p., deiiii-c}'Iin(]rii|uo

supt'rieureiiiont, rniiiL-ux, forme, feuill»?. Feuilles lancéolées. ;illoiipVs,

glabre». Fleurs nues. Iiivolucrcs fruetifôrcs ocrés, d'un ;;ris bleuiUro,

très lustrés, de H"-4" de long, osseux à la maturité.— Inde. Juillet, 4!

On cultive surtout cette plante pour ses involucrca tjui sont très re-

cherchés pour lu contectiou des rosaircj et chapelets.

Gen. VI. VULPIN. Alnpecvm». L. '

ii

(Do ttloptx, renard, aura, queue ; allunion à la furino de l'épi).

Epukts ?, l-flores. Glumes 2, naviculaires, aub-égales,

soudées à la base. Glumelles soudéea en une e8[)èco de sac

fendu d'un côté au-dessous du milieu, généralement aristé.

Etamines 3. Sh/les 2, ordinairement soudés à la base ; stig-

mates pubeacents-plumeux. Cari/opse elliptique-comprimé.

—Fleurs en panicule spiciforme, cylindrique, dense et douce au

toucher. (Fig. 348).

1. V. genouillé. A. genicnlatHS. L. — Bent Foxtail gr.\8s.

Fi.OATiNO Foxtail.— % CMiuunie coudé puis ascendant, lisse, peu

ranieux, de 1-2 p. Feuilles linéaires-lancéolées, glabres, planes, aigiies,

t\ gaîne légèreiucnt gonflée, ù. ligule longue, entière. Panicule spiciforme,

de 2' de long, cylindri(|ue, obtuse. Pédoncules à 1-4 épillets. Glumes
un peu soudées à la base, velues, ciliées au sommet et sur les nervures.

Arêtes insérées au-dessous du luilien de la glumelle et la dépassant du
double de sa longueur. Anthères jaunes, puis brunâtres.—Canada-Pcnn
sylvanie; bords des eaux, prés humides; peu couimmune. Juillet-

Août.

Plante sans importance.

2. V. aristé. A. aristulatug. Michx. — A. mhnrùtatus. Pers.

—

WiLD Water Foxtail.—% Chaume couché à la base puis ascendant.

Olumes obtuses. Glumelle plus courte que les glumes. à arête naissant

.,.,
,

h
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les. à arête naissant

(lt« la buse l't la tli^|mMH!iiit do lu inoitiô do hii lonj^iu'iir. Aiitlii'ivM litiifairoM.

Kmiillo HU|H'rioiir« oiivintii do iiiôiuo lonj^uoiir (|U0 hh jj;iiîiio.—Caïuidii-

l'ciiriHylvanio ;
lioiix huiiàdos; rare. Jiiiii-Aoïit.

Cotto KHpiV'C de iiiî'mo (|U0 la [irécodoiito ont huiih utiliSo.

3. V. doH pré». A. jtrtittnsÎH. L.—Mkadow Foxtaii-.—Qi Chaume
do 2 p., droH«<$, glabre. l'V'iiillos soiivont j;1,iu(Hioh, pianos, >;labroM, \
giùiio Hupi^iiouro dilaU'o. lii>;ido enurto, troiii|iu'o. l'aiiloult! Mpiciforiiio

do 2' do lonjr, drcHw5o, sorroo, oylimlrinuo, oblii«o, volao-Moyouso. \*é-

doiicuIcH à 4-6 l'îpillotH. GIuiiich algUos, voIuoh, cilit>oH, soikU'oh au-dessous

du niiliou, dealcH à la glumollo. ArOto coiitounu'o, tscabrc, 2 l\m plu»

Innguo quo lu fleur.— Canudu-Carolinc
;

prés, pâturagos. Introduite.

Mai. 4!

ho Vulpin est ushcz ROiiiblablo à lu Phklolo, sinon qu'il a l'rfpi un pou
plus court ot doux au toucher, et (juc sa fleur n'a (junno seule glumollo.

Il tait d'excellents pâturages, mais vu la rarot«5 et la |)etitesso de ses

feuilles, il est peu avantageux à être cultivé comme fourrage. La somoiico

ne se séparant pas dos balles no peso guùre jjIus de 5 livres au miriot,

cependant une once n'en contient pas moins do 70,000. C'est après le

l'uturin annuel {^Poa annna) In plus hâtive do toutes les Graniinéos.

Gen. vil PHLÉOLE. Phleum. L.

{Dophliôt. nom ((fcc du Typlia, appliqué par Linuée à des Graminées dont
l'épi a, la même t'urniu).

Epillets 'sJ, l-floro8. Glumc» 2, divergentes, carénées, A

sommet tronqué, à carène acuniinée ou prolongée en arête.

Glumetles 2, l'intérieure tronquée, rautique, la supérieure

2-carénée, garnie souvent à sa base du pédicelle rudinien-

tairo d'une fleur supérieure. Glumdlules 2, glabres, 2-lobéc'8.

Etamines S. Slyhsl] stigmates plmneux. Coi'iiopse oh\u\\\Q-

elliptique, sub-cylindrique. — Fleurs en pankulc spiciforinc^

serrée^ cylindrique, rude.

1. Ph. des prés. Ph. prateuse. L. (.ViV). — TiMOTHY. HeriVs-

Grass.—Q|. Chaume do 2-4 p., dressé, cylindrique, glabre, quelquefois

renflé en bulbe à la base {Fh. iiodoaum). Feudles linéaires-lancéolées,

planes, glauques, scabres, la caulinairc supérieure à gaîno très longue.

Ligule tromiuée. Panicule spicifornie, de 4'-6' de long, cvlindrique,

verte, à glunics tronquées, fortement niucronées, à carène cihée-hispide.

Anthères pourpres. Stigmates blancs.— Canada-Saskatchawan
;

prés.

Juillet.

Le Dr. Grny et plusieurs autres Botanistes Américains donnent la

Phléolo comme introduite d'Europe, cependant Ilooker dit l'avoir ren-

contrée à l'état sauvage à Terrcneuve, sur les bords de la Saskatchawan

et en plusieurs autres endroits de l'Ouest. La Phléole est i\ bon droit le

Iburrage le plus oatiwé, et o'efit aussi celui qui est le plus (^éraieuieut

;! y

.
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cultivé en Canadii. Cultivée pour su graine elle peut en produire jus(|u'à,

20 minots dans un arpent, elia(|ue nnnot pesant de 40 il 45 livres.

Comme fourrage on obtient frécjuenuneiit de 300 à 400 bottes de 10
livres dans un arpent. On sùnie ordinairement lu Phléole avee une Cé-

réale au printemps, \ù. qu'elle ne fleurie (|ue la seconde année. Il ne

faut guère moins de ^ uiinotde semence pur urpent. Une once de semcnte

en contient 74,000.

2. Ph. alpine. Ph. alpinum. L.—3I0UNTAIN IIerd's-Grass.—%
Chaume de 1 p., dressé, simple. Feuilles plus courtes (jue lu gaine

larges et embrassantes à la base, glabres, aiguës au sonnnet, à gaines

renflées. Panicule spicitbrmc, ovale-oblongue, trèscourte, (4 -5 ). Glunies

tronquées, niucronécs, à carène ciliée. Arête de lu longueur des glutiies.

—Canada-extrême Nord ;
montagnes élevées. Juillet.

Plante sans importance.

Gen. VIII. PHALARIS. Bialaris. L.

(De p'aZaros, brillnut; allusion au poli de ses graines).

EpiUets à 3 fleurs, la supérieure ^, les inférieures neutres,

squammifornies, minimes, ventrues. Glumes 2, naviculaires,

preg(|ue égales, à carène ordinairement ailée. Glnmelles 2,

navicnlaires, mutifjues, plus courtes ([ue les glumes, enve-

loppant le caryopse. Glumellulcs 2, glabres. Etamines 3.

Styles 2 ; stigmates pluraeux.

—

Panicule spk-iformp ou étalée.

1. Ph. Roseau. Ph. Ariutdhinmi. L.

—

Ph. Amcriainn. Torr.

—

Di
qrdphis Animl! Il liera. Trin. — ('al(nii<i()ro.<itis colonita. Sibt. — Rkkd
Canahv-Urass.— 'Jj. Chaume de 2-5 p., strié, dressé, simple ou ranitux.

Feuilles étalées, nervées, lancéolées, ù. bords scabres, à gaines lisses. Li-

gule large, obtuse. Panicule spicilbrme, allongée, un peu étalée plus tard,

Ïuelque peu 1-latérale, de 3'-()' de long, mêlée de blanc et de violet,

rlumes pubescentes au sommet, à carène non ailée, 3-nervées, ayant à

leur base les rudiments des 2 fleurs avortées, poilus, opposés.—(yanadu-

Caroline ;
lieux humides ; bords des eaux courantes. Bords du Lac St,

Jean ! J uillet.

Nous avons rencontré des individus de cette Espèce dans le lac Kiiio-

gomisbish croissant à plus de 4 p. d'eau de profondeur et s'élevant encore

à 2-3 p. au-des,sus de l'eau : au 18 Août ils ne paraissaient pas encore

devoir montrer bientôt leurs fleurs, ta. .dis que ceux croissant sur le sable

des rivages du lac St. Jean, étaient déjà tout près de la maturité à la

même époque.

a picta. (Rubans de bergère). Feuilles panachées de blanc ou de

rose en bandes longitudinales.

Plante de peu d'importance ; très pauvre en principes nutritifs, les

animaux la touchent à peine.
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2. Ph. dea Canaries. Ph. Cunarlenùx. L. (Alpisfr. Graine des Ca-
iifiries. Graine d'inneau).— Canary-Grass.— ® Chaume de 2-3 p.,

cvlindri(iuc, strié, dressé ou géniculé aux joints inférieurs, lY feuilles lan-

céolées. Paniculc spicitbnne, ovoïde, dense, dressée. Epillets ovoïdes,

élargis dans le haut. G lûmes blanchâtres, à carène ailée, membraneuse.
l-'lciirs stériles un peu plus courtes que la fleur fertile, glabres. Glumelles

garnies de poils applicjués. Fleurs blanchâtres, panachées par 2 traces

vertes.—Canaries. Juillet. $
Cette Espèce coupée avant sa maturité pourrait donner un bon four-

rage ; mais c'est surtout pour sa graine ([u'on la cultive. Cette graine

est presque uniquement destinée à la nourriture des oiseaux qu'on élève

en cage. Cependant dans les Canaries on en fait une excellente bouillie.

Sa farine fournit la colle la plus estimée pour affermir la chaîne des tissus

fins. Une once de semence en contient 42,000.

Jaris. L. Gen. IX. HOUQUE. Holcua. L.

s graines).

férieures neutres,

es 2, naviculaires,

lée. Glumelles 2,

les glunies, cnve-

res. Etamines 3.

'ciforme ou étalée.

ncrirana. Torr.

—

Di-

rata. Sibt. — Rkkd
se, simple ou ramtux.

à gaines lisses. Li-

peu étalée plus tard.

e blanc et de violet.

,
3-nervées, ayant à

.9, opposés.—Canada-

s. liords du Lac St.

lèco dans le lac Kiiio-

our et s'élevant encore

raissaient pas encore

croissant sur le sable

8 de la maturité à la

bées de blanc ou do

rincipes nutritifs, les

(Nom donné par Pline à une certaine Graminée).

Epilfets à 2-3 fleurs, dont une seule 5^, les autres d- Glumes

2, herbacées, carénées, sub-égales. Glumelles carénées, nau-

tiques, l'inférieure à arête dorsale coudée dans les fleurs cT.

Glumellules 2, 2-lobées. Etamines 2-3. Styles 2. Caryopse

oblong, sub-comprimé, libre.

—

Fleurs en panicule.

1. H. laineuse. //. lanatns. L.

—

Avenn. Koel. (Houqué).—Mea-
Dow SoFT-GuAss. Velvet-Grass.— Q|. Chaume de l|-2 p., pubescent,

à nœuds velus. Feuilles lancéolées, de 2'-5' de long, à gaines striées,

lissées, la supérieure légèrement gonflée et plus longue que sa feuille. Pa-

nicule oblongue, dense, d'un blanc roussâtre. Arête de la fleur d^ coudée,

dépassant longuement les glumes.—Canada-Caroline ; champs cultivés
;

introduite d'Europe. Juin-Juillet.

Plante sans importance. Une fois introduite dans un endroit elle s'y

reproduit d'elle-même.

Sous-Genre HIEROCHLOA. Gmelin.

(De hieros, sacré, chloa, herbe).

Epillets S-flores, à fleurs sessiles, la'supérieure 55 , les 2 in-

férieures cT. Etamines 2. Stigmates à poils rameux.

—

Pani-

cule diffuse ou serrée.

2. H. boréale. lï- horealîs. Schrad.— Holcus odoratus. Schk.—
Awwunhrnta. D. C. {Honque odorante. Foin d'odeur).—Holy-Grass.

Seneca-Grass. — Qj. Plante à odeur benzoïque. Chaume simple, de
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12'-20', lisse, dressô, souvent coudé ;\ la l)îise. Feuilles radicales prc-Kpic

aussi longues que la tige, les cauliuaircs do 2-5', lancéolées, inucioiu'Ls,

Epillets larges, sub-cordés, peu nombreux, d'iui vert jaunâtre, incruics, à

fleurs sessiles, les 2 inférieures (f, la supérieure Ç . Panicule diffuse,

pauci-flore, ù branches flexueuses. Glunielle inférieure ciliée.—Canada-

Wisconsin
;
prés humides. St. Joachim ! Nicolet ! Mai-Juin.

Mêlée aux foins la Houf[ue boréale leur comumnique son agréable

odeur; mais elle ne peut guère être cultivée comme fourrage, vu surtout

la rareté de ses feuilles. On s'en sert pour aromatiser le linge, les

habits, etc. En Suùde on en suspend des paquets au-dessus des lits, par

ce qu'on prétend qu'elle dispose au sommeil. Son nom Botaniciue imi

signifie gazon sacré lui vient de ce qu'autrefois il était d'usage d'en ré-

pandre sur le pavois des églises, dans le nord de l'Europe, dans les grandes

solennités.

3. H. alpine. H. olphm. Rœm. et Schultes.— Q|. Panicule con-

tractée, de 1 -2 . Une des fleurs J* à peine mucronée au sommet, l'autre

portant une longue arête au-dessous de son milieu. Feuilles inférieures

très étroites.—Canada-extrême Nord ; montagnes élevées.

Gen. X. FLOUVE. Anthoxanthum. L.

'I

:|K:

(De anthos, fleur, xanthos, jaune ; allusion à la couleur de l'épi).

Epillets 3-flores ; la fleur médiane ? , les 2 latérales stériles,

réduites à une glumelle échancrée au sommet et munie

d'une arête dorsale tordue. Ghim.es 2, inégales, carénées,

la supérieure plus grande, 3-nervée. Glu)nelles naviculaires,

mutiques, l'inférieure enveloppant la supérieure. Elamims

2. Stigmates 2, à plumes distiques. Caryopse sub-cylindrique,

libre entre les glumelles étroitement fermées.

—

Fleurs en pa-

nicule spiciforme.

FI. odorante. Aodoratum. là, {Fhnivc dex Bressants).— Swef.t-

SCENTED Vernal-Grass.—% Chaume dc lO'-l 8', grêle, dressé. Feuilles

courtes, striées, d'un vert pâle, poilnes de même que les gaines. Li;;ule

allongée. Panicule oblongue, peu compacte, d'un vert jaunâtre. ïlpillets

pubescents, brièvement pédicellés. Glumelles des fleura stériles à aréie

sub-basilaire et courbée dans l'une, sub-terminale et droite dans l'autre.

—Canada-Etats-Unis ; champs et pâturages
;
probablement introduite.

Mai.

Plante à odeur benzoïque assez semblable à celle de la Houque bo-

réale. Pauvre en principes nutritifs, elle couimunifiue cependant aux

fourrages avec lesquels elle se trouve son odeur qui les rend plus agréables

et plus appétissants pour les animaux.
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is radicales pre,>(|m<,

céolécs, mucvoiu'cx,

inmâtro, incnnes, i\

Panicule diffuse,

ire ciliée.—Cauada-

Mai-Juin.
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thum. L.

oulour do l'épi).
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,ommet et munie

négales, carénées,

ncUts naviculaircs,
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èea.
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Bcessanfs).— SWEFT-

grêle, dressé. Feuilles
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vert jaunâtre. Epillet:»
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Tribu III. PANICÉES.

EvUlets à ^i fleurs, lu supérieure seule fertile, l'inff.rieure (^ ou
mellc inférieure manquant sautent, quelquefois toutes les ii.

abortive. Glu-

Gen. XI. MILLET. Mllium. L.

(De mille, mille ; allusicn au grand noml)re def, grains).

Eplllels à 2 fleurs, la supérieure §, l'iuférieure stérile.

Glumes 2, convexes, mutiques, égales. Glumelles 2, sub-

égales, coriaces, mutiques ou l'inférieure avec une arête

terminale, concaves, persistantes, enveloppant le caryopse.

Fleur neutre avec une seule gluraelle vide, semblable à la

glnme supérieure et opposée à la glumelle supérieure de la

fleur § ; la glume inférieure manquait alors. Glumellules

2-3. Cari/opse sub-comprimé, atténué aux 2 bouts.

—

Meurs

en panicule rameuse, diffuse.

M. étalé. M. cffusum. L.

—

Spueading Millet-Grass.—% Chaume
de i{-6 p., vert, paie, dressé, simple, grêle, glabre, ainsi que les gaines, à
racines traçantes. Feuilles planes, de 8'-12' de long, minces, à ligule

oblongue, obtuse, dentée. Panicule ample, de 6'-9' de long, très lâche,

à ram«ftux verticillos, étalés, pauci-flores. Epillets ovoïdes, peu nom-
breux. Glumelles lisses et polies. — Canada-Pennsylvanie

; bois, lieux

ombragés et humides. 3Iontréal ! Québec I Juin.

Sans importance pour la culture
;
pauvre en principes nutritifs.

Gen. XIL PANIC. Panicum. L.

(De panis, pain ; allusion à la propriété alibile du Panic Millet).

Epillets à 2 fleurs, l'inférieure cT ou neutre, la supérieure

?. Glumes 2, inégales, concaves, ordinairement mutiques,

l'inférieure très petite. Glumelles 2, l'inférieure mutique ou

acurainée. Fleur cT ou neutre avec une seule glumelle,

ayant beaucoup de ressemblance avec la glume supérieure,

mutique ou aristée (quelquefois avec une seconde glumelle

très petite). Etamines 3. Styles 2 ; stigmates plumeux ou

eu goupillons, à poils simples. Glumellules 2, charnues,

glabres.

—

Fleurs en panicule plus ou moijis étalée, quelquefois

spciforme.

. (

'
!

I , I' u
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Paniculo courte, étalée, diffuse.

PniijR.

1. P. à larges feuilles. P.latifnUum. L.—F. smparhnn. Linn.—
P. Walteri. Poir. — Broad-leaved Panic-Grass. — Qj. Chiiunic de

1-2 p., presque simple, à nœuds poilus. Feuilles oviiles-laiict'olcos, em-
brassantes, légèrement pubescentcs en dehors delà gaîne, à 11-15 ner-

vures. Panicule terminale, simple, de 2'-3' de long en dehors de la gaîiie,

à branches étalées. Epillets ovoïdes-oblongs, de 1^ ' de long, pubescents,

Glume inférieure ovale, de moitié plus courte que la supérieure (jui porte

plusieurs nervures. Fleur inférieure neutre ou quelquefois portant 3

étamines.—Canada-Caroline ; lieux humides. Juin-Août.

2. P. clandestin. P. dandcstlnum. L.

—

Hidden-flowered Panic-

Grass.—% Chaume de 1-3 p., raide, très feuille au sommet, à branches

courtes, axillaires. Feuilles de 3'-6' de long, lancéolées, sub-cordécs à

la base. Gaines hispides, renfermant des panioelles latérales, courtes.

Epillets souvent glabres. Fleur intérieure toujours neutre, à gluniolle

obtuse.—Canada-Caroline ; lieux humides, bords des ruisseaux. Québec !

Juillet-Septembre.

3. p. Jaune. P. xanOioplit/snm. Gray.

—

Yellow Panic-Grass.—

% Plante d'un vert jaunâtre. Chaume de 9'-15', simple ou ù, latin

rameux à la base. Feuilles lancéolées, très aigù&s, de 4:'-G' de long sir

^ de large, ciliées mais non dilatées à la base, ù, 9-11 nervures bien pro

noncées, à gaines velues. Panicule longuement pédonculée, simple, con-

tractée, pauci-flore. Epillets arrondis-obovoïdes, de li" de long, léirè-

rement pubescents. Fleur inférieure quelquefois d''.—Canada-Wisconsin
;

terrains secs et sablonneux ; rare. Juin.

4. P. brillant. P. nîtidum. Lam. — P. discolor. Muhl.— PoLY-

MORPHUS Panic-Grass.— % Chaume dressé, grêle, de 8'-24', à nœuds

velus. Feuilles linéaires-lancéolées, étroites, acu minées, de 2'-i' de long

sur 2"-4" de large, brillantes. Gaines de la longueur des feuilles, poilues*,

surtout à la gorge. Panicule petite, diffuse, ovoïde, en dehors de la

gaine, presque glabre, à branches étalées. Epillets purpurins, nombreux,

petits, oblongs, obtus. Glume inférieure minime. Fleur c? blanchâtre,

luisante. Fleur inférieure neutre, à glumelle extérieure égalant la gluuie

supérieure.—Canada-Etats-Unis ; bois, champs. Juin.

a Chaume à branches courtes. Feuilles et gaines pubcscentes.

P Chaume bas, rameux, pourpre, très poilu.

** Panicile allongée, rameuse, pyramidale.

5. P. capillaire. P. capUlare. L.

—

Annual field Panic. Hair-

STALKED Panic-Grass.—® Chaume de 1-2 p., dressé, presque simple,

épais à la base. Feuilles de 4'-6' de long, linéaires-acuminées, poilues

de même que les gaines. Panicule large, pyramidale, capillaire, lâclie,

diffuse. Epillets petits, pourpres, lancéolés-acuminés, glabres, à podi-

celles longs et hispides. Fleur abortive à une seule glumelle.— Can;i(l;i-

Etats-Unis ; champs cultivés, pâturages ; connuun. St. Joachim ! Août-

Septembre.
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6. p. fausse -Agrostis.
Pur.sh.— AcmosTis-LiKE Pank:

A. Agrostoides. Mihl. — /'. elongatuni.

lNIC-Guass.— 'J|. Chaume de 1-8 p., com-
primé, glabre, souvent géniculé à la base. Fouilles longues, nombreuses,

linéaires-lancéolées, carénées, à bords scabrcs, à gaîne courte, striée. Pa-
nicule terminale et latérale, en pyramide composée de grappes étalées ou
réfléchies. Epillets de 1" de long, pourpres, lancéolés, aigus, appli(|ué3

et serrés. Glumes supérieure i\ 5 nervures. Fleur neutre i 2 glumellcs

presijue égales.—Canada ?-Caroline
; bords des ruisseaux, prés. Juillet.

Sous-Genre DIGITARIA. Scop.

(De digitus, doigt ; allusion à la forn>e de l'inflorescence),

Epillets géminés ou ternes formant des épis fiisciculés ou

digités, sans arêtes. Fleur stérile à une seule glumelle.

Qlume inférieure minime ou 0.

—

Plantes souvent purpurines.

7. p. filiforme. P. filiforme. L. — Slender Crab-Grass. — ®
Chaume de 1-2 p., très grCle, dressé. Gaines inférieures poilues. Epis

2-S, filiformes, alternes, rapprochés. Epillets oblongs, aigus, de ^" de

long. Glume supérieure égalant la fleur, l'inférieure le plus souvent

manquant.—Canada-Illinois ; champs secs. Août.

8. p. pourpré. P. sangalnale. L. — Digiturla. Koel.

—

Paspalum,
Lam.—CoMMON Crab-Grass. Purple Fincier-Grass.— ® Chaume
de 1-2 p., couché et radicant à la base. Feuilles linéaires-lancéolées,

poilues de même que les gaines lâches. Ligule courte, 'rangée. P]pis

de 3-5 de long, verdâtres ou violacés, fascicules par 5-9 au sommet de

la tige. Epillets oblongs, lancéolés, géminés, étroitement appliqués sur

le rachis flexueux, aplati. Glumes très inégales, la supérieure de moitié

plus courte que la fleur stérile. — Canada-Virginie ; champs cultivés,

terrains négligés ; intioduite, Août-Octobre.

9. p. glabre. P. glnbnim. Gaudin.

—

Digitaria filiformis. IMichx.

—

Paspalum ambigunm. ]). C.

—

Smootu Crab-Grass.— ® Chaume de

1 p., grêle, couché. Feuilles et gaines glabres, à ligule courte, déchue.

Epis 3-4, digités, étalés. Epillets ellipti(jues, serrés. Glume supérieure

(égalant la fleur stérile, l'une et l'autre poilues. Glume inférieure 0.

—

Canada-Caroline ; lieux cultivés sablonneux.

Le Genre Panic n'oflfre aucune plante de quelque importance dans

la culture ; (luelqucs Espèces servent à alimenter les pâturages et plu-

sieurs autres couimo les Nos. T, 8 et 9, peuvent être rangées parmi les

plantes nuisibles.

Gen. XIII. OPLISMÈNE. Oplismenus.

(De o^hsma, ornement, menos, courage; allusion aux soies raides de l'inflo-

rescence),

Epillets 2-flore8 ; fleur supérieure ^, l'inférieure neutre.

Glumes 2, inégales, aristées, rinférieure courte, la supérieure

: I

'. I
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acuminée, égalant la fteur fertile. Glumelks 2, cartilafi-

neiises, brillantes, renfermant le caryopse. Fleur ventruo, à

2 glumelles, l'inférieure terminée par une longue arête.

Panicule composée de grappes en fleurs denses, alternes.

0. pled-de-COq. 0. crus-galU. Kunth.

—

Panicum. L.

—

Echniochhn,
Palis.

—

Cock"s-F()OT Guass. Barnyard-Grass.—© Chuume de ;^-4 p.

dressé ou ascendant, fort, cylindrique, succulent. Feuilles lindaiios-

luncéolées, planes, striées, à gaîne quelquefois rude et hérissée. Ligule

remplacée par une tache brune ou blanche. Panicule simple ou à jieu

près, à branches spiciformes, 1-latérales, alternes et par paires ; rachis à

3-5 angles poilus et rudes. Glumes hérissées de poils raides. Glumelle

inférieure de la fleur abortive se terminant en une arête rude de 1' de loii".

Fleurs verdâtrcs, souvent purpurines.—Canada-Caroline : champs cultivés

dans les terrains riches. Boucherville ! St. Thomas ! Auut-Septembre.
Rangée parmi les plantes nuisibles, parce qu'on la rencontre d'ordinaire

dans les cultures sarclées, autour des bâtiments, etc, rOplisniùne est

cependant assez riche eu principes nutritifs, et les animaux s'en nioutruut

d'ordinaire assez avides.

Gen. XIV. SÉTAIRE. Setaria. Beauv.

(De seta. soies ; allusion aux involucres sétacés des épillets).

Einllds 2-flores, munis d'un involucre 1-latéral composé

do soies raides. Fleur supérieure §, l'inférieure cT ou neutre.

Glumes et glumelles mutiques. Elamines 3. Styles 2.~

Epillets en panicule spiciforme, ci/lindrique.

1. S. verte. S. vîndis. Palis.

—

Panicum viride. L. (^Mil smivnrjc).

Wii.i) TiMOTHY. Green Foxtail. Battle-Grass.—® Chaume de

1-2 p., glabre, dressé ou étalé. Feuilles planes, linéaires-acuminécs,

scabres, surtout aux bords, à gaines striées et pubcscentes. Epillets

munis chacun de 4-10 soies vertes ou rougeâtres, scabres par de petits

aiguillons dirigés en haut, non accrochants, formant une panicule spici-

forme ou épi composé, cylindrique, terminal. Glumelles de la fleur (f

presfjue lisses, finement pointillées.—Canada-Etats-Unis
;
connnune dans

les champs cultivés ; introduite. Pointe Lévi ! Toronto ! Juillet-Aoîit.

2. S. glauque. S. glauca. Palis.

—

Panicum glaucum. L.—FoxTAlL,

—® Chaume de 2-3 p., dressé, ranieux à la base, un peu glauque.

Feuilles linéaires, acuminécs, planes, munies de longs poils épars. scabres

sur les bords et à la face inférieure, à gaines glabres. Ligule remplacée

par un rebord frangé. Epi cylindrique d'un vert jaunâtre de 2'4' de

long. Epillets géminés, entourés chacun de 6 soies jaunâtres ou rous-

sâtres, rudes, à aiguillons dirigés en haut, non accrochants. Glumelle» H i'"7vV»|

de la fleur c? rugueuses transversalement.—Canada-Etats-Unis ; champs, I i^' 2-,

cours ; iatroduite d'Europe. Juillet-Août. |£pille|

I ^
•: ;.
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3, S. Verticillée. S. rrj-tn-Ulata. FnWs. — Païuniia L.~TîitisTt,Y
FoXTAlL.— D Chiiuine de 2 p., nn pou diffus, scabre au sonniiet.

l'oiiilles lancéolées, scabres, i\ li,<;;ule i^iluo. Panioulc spieifonue de 2'-3'

do long, d'un vert pâle, prosipio intorronipuo, sub-cylinilii((ue, couipo.séc

(le grappes verticillées. Soicis 2-A, accrochautcs par des aiguillons di-

rigés en bas. Fleurs vcrdàtres ou rougefitrcs.—Canada-États-Unis
;

lieux cultivés et sablonneux. Un peu rare au Nord. Juillet-Août.

4. S. d'Italie. S. Italien. Palis.— Panicam Itnltatm. L.— Pi-iuii-

pltim Ifiilicum. R. Br. (Mil aux oiseaux. Millet des oisraux. Moka du
;/(»((/rje).—HUNOARIAN Millet.— ® Chaume de 'iA p., légèrement
comprimé. Feuilles planes, largement linéaires, à nervure médiane
lilanche, acuminées-sétacées, ciliées de poils à rebours, à gaines lisses.

Piinicule sub-cylindrique, grossie, lobée, penchée, de tJ'-S' do. long. lu-

volucre à 2 soies de beaucoup plus longues que les fleurs. Caryopse
ovoïde, 3-nervé.—Asie équatoriale. Juillet. ^
a germanica. Panicule plus petite. Tiges plus petites et plus nom-

breuses.

On cultive surtout le Moha de Hongrie pour sa graine qu'on destine

il la nourriture des oiseaux qu'on élève en cage. Cette plante fait aussi

un excellent fourrage et a l'avantage de résister i\ la sécheresse sans

beaucoup en souffrir. On ne l'a pas encore que nous sachions cultivée

pour cotte fin en Canada.

Tribu IV. STIPACEES.

Epillets \-jlorrs. GlwnMr. inférieure etirnulée, prolongée au sutfirnet en arête le

«lus souccnt tordue, articulée à la base. Gluniellules '.\.

u

de. L. {Mil mvi-agr).

j^ss.—® Chaume Je

?,
linéaires-acuminées,

pubcscentes. Epillets

,
scabres par de petits

ànt une panicule spici-

lumelles de la fleur cf

i-Unis ;
commune dans

^oronto l Juillet-Août.

aucum. L.—EoxïAlL.
base, un peu glauque,

«"•s poils <îp^rs, scabres

res. Ligule remplacée

rt jaunâtre de 2'4' de

soies jaunâtres ou rous-

ccrochants. Glumelles
]

a-Etats-Unis; champs,

Gen. XV. PIPTATHERE. Hptatherum. P.

(De piptcin, totahar, ather, arête).

Epillets l-flores. Ghimes membraneuses, presque égales,

mutiques. Gliimelles glabres à la base, l'inferie'ire 2-uervée

et portant au sommet une arête tombante. Glumellules S,

\

membraneuses, glabres. IStyles courts, distincts à la base.

\Ekimines 3, souvent avec une houpe de poils au sommet.

Caryopse ovoïde, libre dans les balles qui l'enveloppent.

—

[

Panicule rameuse^ diffuse.

P. noir. P. nigrum. Torr.

—

Oryzopsis mdanocarjM. Muhl.

—

Milium
mnlescms. Desf.

—

Black-seed MiLLET. Mountain IIice.— Chaume

I

Je 2-3 p., dressé, simple, feuille. Panicule simple, flexueusc, pauci-flore.

Epillets ovoïdes-lancéolés, en grappes. Glumes acuminées, muoronées,

i^;i
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lis!*on. Gluiiicllcs velues, pi-cs((uc noires -X la luatiirité, rinféricuri! ter-

iiiiiii'o par une arête caduque, articulée à lu base, de près de 1 de lon^'.

Canada-Feunsylvanie ; montagnes pierreuses. Août.

Plante sans iniportunco.

Gen. XVI. ORYZOPSIS. Oryzopaia. Michx.

(De oryza, riz, opsis, apparence ; c'est-à-dire plante ressemblant au Riz).

Epillets 1-florea, presque cylindriques. Glumes 2, sub-

égales, nervées, lâches, ordinairement plus longues que la

fleur, sans arête. Glamelles 2, ovales-cylindriques, poilues à

la base, ^inférieure terminée au sommet par une arête arti-

culée à la base, non tordue. Utamines- S. Glumellulcs 2-8,

apparentes. Sti/tes soudés à la base, grêles.

—

Chaume m
touffes, nu supérieurement. Meurs en panicule.

1. 0. du Canada. 0. Camnîrnsîs. Torr. — 0. parviflora. Nutt.—

Stlpa juncca. Miclix. — M'dium pungens. Torr. — Umchnc hrriHcnu-

ditta. Trin.

—

Canadian Mountain-Rice. Smallest Oryzopsis—'4

Chaume }ïrêle, de 6'-15', les ajaînes inférieures seulement portant des

feuilles linéaires, enroulées. Glumes de l"-2" de long, quelquefois pur-

purines. Olumelles pubescentes, blanchâtres, l'inférieure à arête courte,

très caduque, quelquefois 0. Panicule de l'-2' de long, contractée, ù

branches ordinairement géminées. — Canada-Wisconsin; collines pier-

reuses, plaines arides ; rare. 3Iai.

2. 0. à feuilles rudes. 0. aspa-lfolla. Michx.

—

Umchne. Trin.—

MousTAiN-llicF.— % Chaume de 9-18', à gaines ne portant que dos

feuilles rudimentaires. Feuilles radicales, linéaires, longues et raidi

concaves, sans carène, î\ bords scabros, pâles en dessous, persistant tout

,

l'hiver. Glunielles pubescentes-blanchâtres, l'inférieure à arête de '!?,

fois sa longueur. Caryopse oblong, blanc, presque aussi gros fju'un grain 1

de Riz, farineux.—Canada-Saskatchawan
;
penchants des collines. Mai,

Plantes assez intéressantes, mais sans importance pour la culture.

Gen. XVII. STIPE. Stlpa. L.

(De stypê, filasse ; allusion aux barbes pluniouses des fleurs).

Epilleis à une seuls fleur %, stipitée. Glumes 2, membra-

neuses, nn peu inégales, dépassant la fleur, acuminéea maisj

non aristées. Glumdles coriaces, enroulées, cylindriques,]

l'inférieure portant au sommet une arête noueuse-articuléfj

et tordue à la base, caduque. Glumeflules charnues. Em
mines souvent avec un petit pinceau de poils au sommeJ
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itc
Viwfévicurc ter-

,rc8 do 1 «le lont?.-

Bsetnblant au Riz)-

Qlumes 2, sub-

,9 longues que la

,driquc8,poUueâà

par une arête arti-

,

Glumellules 2-3,

r'rêles.-C/iaume en

mr.;.:/ïora.
Nutt.-

^'JUlrachm hrvnmi-

^seEuent portant de.

.Tong,
quelqucio..^F;;

ft'.ricure a

long,
contra

^Visconsin -,

ïlon", contraoloea
^•^ ' "' collines pier-

Tvin-
do

ide

L dessous, P^^^ ,,

.ueaussigros
uun 1

chants des coU »es^

ancepourlacttltuu.

Canjopsc sub-cylindriqno, étroit, libre duns losgluraelles qui

l'ouveloppeiit.

—

Panicule Mche.

1. St. Avoine. St. Awnacm. L.—Featiier Grass Blaok Oat
GuAss.—'4 Chaume de 2-2^ p., nii supL'ricurenient. Feuilles lisses,

striées, sétacées, principalement les radic:ilo-i. Panicule dtaltîe et diffuse,

pres(]ue 1 latérale, do 4-6 de lonj^, à branches cîipilluires, solitaires ou
géminées. Glumelles noirâtres, de 4" de long, égalant à peu près les

glumes. Arête de 2 -3 de long, tordue à la base et courbée au sommet.
—Canada '/-Wisconsin ; lieux secs et sablonneux. Juillet. 4*

2. St. plumcuso. St. pnmata. L.— ij. Ch lume de 2-2^ p., en touffes,

drossé, raide. Feuilles dressées, enroulées. Panicule lâche, médiocrement
riinicuse. Glumes prolongées au sommet en une pointe fine. Glutuclle

inférieure à 6 nervures soj'cuses à la base et portant au sommet une
arête souvent de 6'-8 de longueur, et qui tordue et glabre dans son tiers in-

férieur, au bout du(iuel elle est articulée, devient plumeuse dans ses deux
tiors supérieurs par les longs poils blancs et soyeux qu'elle porte.—France.

Juin. 4<
La Stipe est du petit nombre des Graminées qu'on cultive pour l'ome-

mentation. La dernière Espèce surtout a des arêtes qui ne le cèdent en

grâce et en légèreté qu'aux plumes de certains oiseaux. On emploie

luême ces plumes végétales dans les bouquets artificiels des coiffures des

feiumes. lia première V^spèce quoique moins remarquable se rencontre

aussi parfois dans les jardins.

Tribd V. AGROSTIDEES.

Epillets à une seule fleur § , quelquefois avec le rudiment ou le pidicelle d''une 24

yfeur abortive, en panicule quelquefois contractée en épi ou en tête. Etamines 1-3.

Gen. XVIII. MUHLENBERGIA.
Schreber.

Muhîenbergîa.

Louses des fleurs).

(Dédié à H. Muhlenberg, Botaniste Américain).

Epillets l-flores, pédicellés. Glumes 2, très petites, iné-

gales, à pointe aigiie ou sétacée. Glumelles lierbacées, de

Qlumes 2, tr»fctnl)raKeaucoup plus longues que les glumes, linéaires-lancéolées,

Heur acuminées "^''^^nervées, velues à la base, l'inférieure longuement aristéé,

foulées,
cyVvndriquemg^^jjjqugg ^^^^ I0 f^^j^. qu'elles renferment. Staminés 3.—

tête
noueuse-ftrticuleeBp^jjj-çy^ contractée ou à peine étalée.

l/fwies
charnues. 1. H. agglomérée. M.glomerata.TTm.—Agrosttsracemosa.Michx.

1 poils au sOUUiietB^ setosa. Âluhl.

—

Polypogon racemosus. Nutt.—'Glumerated Drop-
^ ^ ^Exo Gbass.—2|. Chaume dressé, de l-'2 .p., simple ûu peu rameuA. P»-

' !
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i !

1^ ^'l.

nicule de 2'-3' de long, linéaire-oblonguc, contractée en un épi coniposi',

interrompu, longuement pédoncule, à hrunehes hcshUph. (Jlmuos pres(|uu

égales et avec l'urête aétacco qu'elles portent ayant prÙH de 2 l'ois lu Ion-

gueur des glumelles.—Canada-Pennsylvanie ;
marais. Août.

2. M. du MexlqUB. M. Meximna. ïrin.

—

Agrosth Mcricaria. L.

—

A.latijlora. Michx.

—

Mexican MuHLENBKR(»rA.— 'Jj. Chaume de 2-3 p.,

rameux, ascendant. Feuilles courtes, étroites. Panicule latérale et ter-

minale, souvent incluse à la base, à branches linéaires, vertes et pourproi',

rangées en épi serré. Glumes sans arêtes, aiffiies, inégales, la supérieure

égalant environ la glumelle inférieure, aigûe.—Canada-Pennsylvanie;

lieux humides ; commune. St. Joauhiin 1 AoAt.

et fiUformù. Panicule beaucoup plus grOlc.

3. m. des bolSi M. sijlvatica. Torr. etGr.

—

Agrostis diffusa. Mulil,—Sylvan Muhlenberoia.— Ql, Chaume do 2-4 p., ascendant, très

rameux, à branches diffuses, étalées. Panicule contractée, ii ileur»

nombreuses, serrées. Glumes presque égales, ù pointe sétaeée. égalant à

peu près la glumelle inférieure qui porte au sommet une arête de 2-3

fois la longueur de l'épillet.—Canada-Caroline ; bois pierreux. Août.

4. ni- de WilldenOW. M. WilldcnovU. ïrin.

—

Agrostis tniuljlcrd.

Willd. — WlLLDENOW'8 MuHLENHEKUIA.— '4 Cliaumo de 3 p., ".Mi 11!,

simple ou peu rameux. Panicule grêle, contractée, à fleurw liiches. Gliiim»

légèrement inégales, à pointe courte, de moitié plus courtes (|iio la ^'Ju-

melle inférieure qui porte une arête de 3-4 fois la longueur de l'épillet.—

Canada-Caroline ; bois pierreux. Août.

5. m. dressée. M. crccta. Schreb. — Brachîi/cfi/tntm arlxtnliim.

Palis.— Dkop-seed Grass.— % Chaume de 2-3 p., dressé, sim'J)!!', à

nœuds pubescents. Feuilles lancéolées, scabres, il lords ciliés, de 4'-G' de

long, à gaines un peu lâches, velues. Fleurs en grappes simples, formant

une panicule terminale Epillets gros avec le pédicelle lilifoniie d'une

fleur abortive. Glumes inégales, la supérieure subulée, l'inférieure tris

minime ou 0. Glumelle inférieure portant une arête de 2 fois an lon-

gueur, la supérieure portant le pédicelle de la fleur abortive dan» un

sillon dorsal.—Canada-Caroline ; montagnes pierreuses. Juillet.

Toutes les Espèces de ce Genre sont sans importance pour lu culture,

Gen. XIX. TRICHOCHLOA. TrichocJiîou. D. C.

(De trix, trichas, poils, chloa, gazon ; allusion à l'inflorescence capillaire).

EpUlets 1-floreB. Glumes 2, très petites. Glumelles plus

de 2 fois plus longues que les glumes, nues à la base, l'inté-

rieure enroulée à la base et se terminant par une longue

arête.

—

Panicule très lâche et ouverte^ à branches etpédicdla

capillaires.

T. capillaire. T. capUlarU. T). C.

—

Stipa. Lam.

—

Agrostis. i^lulil

—-Haïr Orass.—% Chaume en touffe», de 18'-24', dresaé, très
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Août-
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^tewîtacée.egHlni.ta
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s pierreux. Août.

__Jflr««N's <"'">';"•

,,aume de H p.,;jrviW,

.fle«v«iac\ieH.
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nnnn.

Hsi^o.
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Fcuilloa drc.ssées, (étroites, devenant lilifornios vers leur oxtrémiti?.

menues

^, en une
longueur.—Canada-Kentucky ; lieux sablonneux.

l'anicule diffuse, (le «) -12 de lonjï, i\ brandies ncniinées, aussi i;

(|ue des poils. Epilluts pourpres. Gluuielle inférieure prolongée
arête de ÎM fois sa longueur.—Canada-Kentuckv ; lieux sabloi

St. Joachim ! Juin-Juillet.

Gen. XX. CINNA. Clnna. L.

Epillets l-lloro9, comprimés. Glumes 2, presque égales,

comprimées, mutiquos, carénées, la supérieure 3-nervée.

Glamelles 2, nues à la base, brièvement stipitées, l'inférieure

plus grande avec une arête un peu au-dessous du sommet.

Elamines 1, opposée à la glumelle supérieure 1-nervée. Ca-

ryopsc liuéaire-oblong.

—

Panicule étalée, lâche, à branches par

4-r).

G. Roseau. C ArmuUmtrea. Willd.— Agrostis Cinna. Lam.

—

A.
tmnandm. Horneni.—Woou Keep-Gra8.s. Indian Rééd.—QJ. Chaume
do 3-5 p., dressé, simple, glabre, légèrement aromati(juo. Feuilles

linéaires-lancéolées, de 12'-18' de long sur J'-^' de large, d'un vert pâle,

à bords scabres. Ligule longue, déchirée. Panicule de près de 1 p. de

long, un peu atténuée supérieurement et penchée, à branches capillaires,

pendantes, réunies par 4. GlumcUe intérieure avec une arête courte,

raide, un peu au-dessous du sommet. Epillets verts ou pourpres.—Ca-

nada-Wisconsin ; sols riches, onibragés. 8t. Tite I Août,

a penditlu. Panicule plus lâche et plus grêle, à, branches presque

capillaires et réfléchies à la floraison. Pédicelles très rudes. Epillets

U-2 ' de long. Glumelle supérieure obtuse,—Plus commune au Nord
(jue l'Espèce principale.

riantes sans importance pour la culture.

Gen. XXI. AGROSTIS. Agrostis. L.

\iclioc1iloa. D- C-

nflorescenco
capillaire)'

La GlumelUs plus

lues à la base, liuté-

Lnt par une longue

\hraïiches
etpêdmWa

(Agrostis, nom grec des Graminées en général ; de agros, champ).

Epillets l-flores, ë, souvent accompagnés du pédicelle

d'une fleur supérieure avortée. Glumes 2, presque égales,

carénées, mutiques. Glumelles 2, l'inférieure mutique ou à

arête dorsale, la supérieure 2-carénée, plus courte que l'infé-

rieure, plus grandes que les glumes, enveloppant le caryopse.

Glumellules 2. Etamincs 3. Caryopse libre.

—

Epillets en pa-

nieule ordinairement diffuse. (Fig. 345).

uaui.

—

^-if ,
j^ ^ 1. A. OOmmune. ^1. ('(«^aar/s, Smith,

—

A. polymorpha. Qr. (^Franc

24', dresBé, ^r**" Kï* '|„,„)._ Red-Top. Fine-Top. Dew-Grass.— '4 Chaume de 1-2 p.,

UMn.—^gro''J':
MuW.

I
(

'
.1

h
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.^

drcti^d ou iiKCcniliiiit, ((iioli|uolois HfitlniiifVTo. ^^!uillo^» linôiiircB, iilancH,

à lij;\ile courto, trniKjut'o, i\ jîiiîiu'h IIshi'h. l'aiiifulo |iiir|)Uiiiic, trèBt'tijk'o

iipii'^s la flortiisdn, i\ nriinclirH (liviirii|iii''t'H, ^n Iva, scilnos, Uli.incll- iti-

tcrioure ordiniiircincnt iimti(nu) et '2 l'ois laiî-.'i j^tuimIc ijuc la sMpt'rkuic,

épiilimt preH(|nn le» gluiiu'H liinc'i'(>li.'t's-!(i;;in'H.— ('iiiiitda-Élats-l ai»
;

jiriH,

bords des ruinHoaux
;
partout. .Iiiiliot. 4^

« hinplifa. Paniuulu plus scalrc.

P puinihi, A fluurh iiiucrom'eH.

2. A. blanohe- A. niha. h.—A. tfrmvihinf. Mulil.—WlIlTE-Tnf.

Bbnt-Top. Bonnet-Ouash.— '4 CMiaumo de 1-2 p., houvont couda'' i\

la base, reuillo» linéairus, pianos, queliiiictois raidi's, eiirouli'es, }.;laii(|U('M.

Li{j;ule olilon;;ue-obtuse. (Jaînes rudes en descendant, l'anlculo oblonjrui-

ooni((Ufl, res.>4(rrc^c, il lu tin (étalée, blancliâtro ou un peu purpurine, a

rameaux et pt.'HioneulcM «eabres. (.rluniollu intérieure 5-nervée niuti'|iui

ou avec une courte arête sur lo dos.—Oanada-EtatH-Uni»; preu e licux

herbeux; introduite dEuroi)e. Juin-Juillet.

oc Htoloni/ird. Cluiunie rampant et stolonit'èro, Panieulo plus cotr

truotée. (J'e.st le Fioriii dninit dos An}j;lais.

P aristatn. Glunielle iiif<?riouro portant une longue urotc près do sa

base.

L'Agrostis quoique inférieure à la Phk'olo fait cependant un oxtellent

fourrage. On lu sèuie ordinairement mêlée il cette dorniiiro et au Trètle

roug9 pour former des prairies. Le Trètto n'étant (jue bisuunuol (U.si)ii-

rait après la 2u année et l'Agrostis ne tarde pas ensuite, surtout si la

terre est légère et un j^ju humide, iV l'emporter aussi sur la l'hléolt

.

L'Agrostis fait uus^i une excellente herbe jH)ur les pâturage.s, ni;iis il

faut avoir soin d< la teuii toujours rase, car une fois en fleur les animaux

no lu touchent plus. La 2e Espèce qui est un peu plus faible se trouve

souvent mêlée à la 1ère, surtout dans les pfiturages. Ou se sort do son

chaume que l'on fait blanchir pour la fabrication des chapeaux de paille.

La semence d'Agrostis ne pèse que 12 i\ IH livres au miiu)t ; et une onee

n'en contient pas moins de 400,ÛUU de la lèro Espèce, et plus de 5U0,UUU

de la seconde.

Sous-Genre TRICH0T>IUM. 3Iichx.

(De trix,trichoi, poil; allusion à l'inf 'uo.snciit < cn.nllaire).

Qlumtlle supérieure aboriive, mÎMiiu) <> ; ;i';Iie.

3u A. à fleurs laobeQ. A. laxiflora. Richard. — A. Michouxii.

Trin.— Trichodium laxijiorum. Michx.— T. montanum. Torr.

—

IIair-

Grass. Thin-Grass.— Qj. ® ? Chaume de 1-2 p., dressé, glabre,

très grêle Feuilles de 3'-G', linéaires-lancéolées, scabres, les inférieures

enr'>",Iées, lei supérieures courtes, planes, à gaîne un peu ouverte, l'a-

ni M.vi large, très diffuse, à branches effilées, capillaires, verticillées et

'riohptomes >. leur extrémité. Glumes linéaires-lancéolées. £pillets
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l^piH^^*

l'aluiUBgruxtis. CXXXV. CiHAMlKf.ES. (58;j

jKmrpre», on ^çrappos.— (.'anaa.i I'- ylvunus lu. ,ji «al-loiineiix surtout
dans Icrt tt-rrains UKUVolloiiii'nt dotriili.'s. St. Titc ! Juin.

4. A. SCabreu .1. :*.w/„-,,. WilU. — 7\ ,Ao,//«m Mi.ibrit„i. Mulil.—
11(11(111 Il.vill (ÎKASH.— '4 C'iiiuu.ic (le 1-2 |... xoniculé ù la Ww. ascen-

dant, ranioux. Feuilles Mî.ibres, striôeH, linéiires-limeéok^, d^i 4-*> do
loiijr, A j^aînes fenntV's et li.s^es. l'anleuh l(in;:ii(', iV liniiiches veHit'iïlro.x,

divari(|uéo,s, dieliotonies. Kiiillets d'un vert iKile, non vn jirappi-ft mais
pres(|ue solitaires i\ l'extréniiti^ dos branches.—Canada-\Vi»C'>nsin

; ter-

rains secs. Juillet.

C'S 2 dornièrtis Esnèces sans importance, ou plus mmveut conbidéiK'c»

cmuuut plantes nuisibles.

Tri.:.j VI. ARUNDINAfÉKS.

Fliilkts l-miiltijluret. t'ieiir» velues d la base, (Jtumdle inférieure ai\^ uu
fitn» arête. Chaume élevé et fort.

gen. xxn. CALAMAGROSTIS.
Adiins.

CahtmiKjroatiii.

(De Kalamos, Ronoau, Agroati», Agrostis ; c'e«t-à-Jiio horbe tenant du Rosea»
et (lu l'AgruDtitt).

Epillds 1-flores. Fleur ^, poilue }\ sa base, accompagnée

d'une fleur 8Ui»«''rieure réduite à un ptdici'llo plnnioux (?).

niutiies (L'gules ou à pou près, éguhmt ou à peu prt-fl lu fleur

qui est entourée d'une touftb de longs poils blancs. (Jfu-

mdlfs2, l'inférieure aristée, rarement mutique. (ilumdluhs

2. Etamines 3. kit'ujniaks 2, sessilea ou sub-sessilea.

—

Fa-

nicule étalée ou spiciforme.

1. 0. du Canada. C. Ctnwdensh. Beauv.

—

C Mr.dcinin. Nutt.

—

Aruiido Cunailcnsis. Michx. (^Uerbi' à liens. Foin bleu).—Bl.UE J(»INT-

OllASS.

—

% Cliaunie de 3-5 p., drcs-sé, glabre, un pou ^^^(lue. Feuilles

liaéaires-lanc(?olixîs, strit'cs, ù, gaines lisses, nervéos. Panicule drosséo, un
peu lilclie, oblonuue, ii branches capillaires, réunies par 4-5. Glunios tr(.\s

aigiies, de 1^" de long, pre8({ue glabres, dtipussant les gluniellos, lâches ou
ouvertes à la tloraison. Glunioilo inférieure 2-lide au sommet, munie
d'une arête doi-sale au-dossous de son milieu.—Canada-Caroline ; lieux

humides. Rivière-OuelU' ! Cobourg I Juillet.

Le Calanuigrostiïi i|ui n'est jamais cultivé fait cependant un excellent

fourrage, (|Uo les aniin »u\ recherchent dans le jeune âge ou même sec eu

hiver. On le dit pres<me aus*.i riche en principes nutritifs que la Phléolo.

Connue son chauiiie o>t long et fort on s'en sort souvent pour faire des

liens pour lu» gerbi :> do gruiua et k^ bottes de foin.
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2. 0. à paniCUle contractée. C. cwirrfdta. Torr.

—

C. Canadaisls.

Nutt. — Agrostls ghiuca. Muhl. — Ariindo stricfa. Spr. — Glaucous
SMALL Rkkd.—% Chaume de 2-4 p., dressé. Feuilles linéaires-lancéolées

scabres, à nervures et carénés blanches, à gaines striées. Ligule oblongue,

obtuse. Panicule condensée et spiciibrnie, à branches raides, dressées,

courtes et rapprochées. Glunies lancéolées, acuniinées, l'inférieure 1-ner-

"'.'e, la supérieure 3-nervée. Glunielle inférieure 5-nervée, 2-fide au
luiniet, munie d'une arête courte, raidc, un peu au-dessous du souniict.

Oaryopse velu et couronné par une touffe de poils. Gluuies closes iV la

maturité.— Canada-Wisconsin ; bords des ruisseaux, lieux humides.

Juillet-Août.

Plus rare que la précédente au Nord.

Gen. XXIII. AMMOPHILE. Ammopldla. Host.

(De ammos, sable, philos, ami ; c'est-à-dire plante aimant les sables).

Epillcts l-ilores, ^ . Glumes lancéolées, carénées, un peu

coriaces, plus longues que la fleur qui est munie de poils à la

base. Glumelle inférieure 5-nervée, mucronée ou obscuré-

ment aristée près du sommet, la supérieure '2-carénée. Fleur

rudimentaire plumeuse. GlumeUules 2. Etaniines 3.

—

Pani-

cule contractée, spidforme.

A. des sables. A. arenaria, Lindl.

—

Psamma. Beauv.— Arundn.

L. (RiiscKu (h's s((hles. Oi/at). — Beach-Grass. Sea Sanh-Grass.
Mat-Grass. — Qj. Chaume de 2-4 p., raide, dressé, à racines trayantes,

fortes, «'étendant quelquefois jusqu'à 20 et 30 p. Feuilles de 1 p. de

long, linéairos-eiiroulées, glauques, piquantes, ù, ligule très allongée,

profondément 2-partite. Panicule spiciforme, jaunâtre, cylindri(|ue, de

6'-10' de long, à branches dressées, pressées. Epillcts comprimé.", blancs-

verdàtres. Glumes lancértlées, coriaces. Glumelle inférieure entière, à

arête insérée au-dessous du sommet et ne le dépassant pas. Poils 3

fois plus courts que la glumelle.—Canada-Michigan ; bords sablonneux

de la mer et des lacs. Août.

L'Ammophilo des rivages ou des sables scxt dans bien des endroits A,

empêcher les vents d'enlever les sables desséchés des rivages pour les

tianspnrter ailleurs. On l'a plus d'une fois plantée ou semée pour cette

fin, notamment à Provincetown, aux Etats-Unis, pour protéger le bûvre

du Cap Cod. l'no loi spéciale protège la conservation de cette précieuse

plante en Angleterre et en Ecos.se. Ce n'est pas tant toutefois pour em-

pêcher l'enlèvement des sables qu'on l'a cultivée que pour les retenir dans

leur transixtrtation par les vents ; ses tiges agissant alors à la manière

des broussailli\s qui retiennent la neige en hiver. Il est plus d'un endroit

en cette province qui auraient be.^oin d'une telle protection, notannnont

la Pointe-du-Lac, le Cap de la Madeleine, dans le district des Trois-

Kivières, etc. On empL le encore l'Aunnophile dans la confection des

natten, des Bacs, des chapeaux, etc., et aussi dans la fabrication du papier.



Ammopliile.

,(7. Ccniadt'vsls.

.
Glal-cous

aires-lancéolées,

jijîule oblongue,

riudes, dressées,

intérieure 1-ner-

ervée, 2-fide au

sous du sommet,

flumes closes ;\ la

lieux humides.

Ma. Host.

int les sables).

arénées, un peu

nie de poils à la

née ou obscuré-

>.carénée. Fleur

lamines S.-Pmit-

Beauv.— ^rinuh.

Sea Sanp-Giiass.

^l
racines traitantes,

I
Feuilles de 1 p. de

i.mle trùs allongé-c,

lure, cyliudriMue, de

\scon>primés, blancs-

inférieure entière, a

Issant pas.
J^'^^

'^

[n ;
bords sablonneux

,
bien des endroits i\

des rivages pour es

, ou semée pour cette

K)ur protéger le bavie

ton de cette précieuse

Int toatctbis pour em-

Ic pour les retenir dans

Int alors à a manière

1 est plus d'un endioit

Ltection, tiotainmont

^
le district des Iroi^-

Klans la confection des

Tfabrication du
papier.

Ptirngmite. CXXXV. GRAMINÉES. 685

On l'exploite pour cette dernière fin sur une très grande éche'Io à Dor-
chester dans le Massachusetts.—Kicn de plus facile que sa propa linn

;

il sufiit d'enterrer dans le sable des petits bouts de ses longues racines

pour en voir naitre au bout de quelques jours de nouveaux individus.

Ge.v. XXIV. PHRAGMITE. Pkmgmites. Trin.

(De phragmos, palissade ; allusion probablement à la taille de la plante).

EpUlets 3-7-flore3. Fleurs distiques, un peu distantes,

velues-soyeuses à leur base, ^, excepté l'intérieure qui ne

porte qu'une seule étamine lorsqu'elle n'est pas neutre, à pé-

dicelles barbus. Glumes 2, carénées, aigiies. Glumetles 2,

l'inférieure subulée ou 2-iide au sommet, 3 fois plus longue

que la supérieure 2-carénée. Eiamines 3. Styles 2, longs.

GliimcUules 2. — Herbes palustres, é/evées, quelquefois sous-

ligneuses. Panicule diffuse, très rameuse.

Ph. Cammun. Ph. vulgnris. Trin.

—

Anuido Phragmitcs. L. {Ro-

seou. Jonc à Udais).—Rkkd.—'-4 Racine longuement traçante, i\ rejets

stériles couchés ou rampants. Chaume de 5-12 p., dressé, robuste, lisse,

avec un diamètre (juehiuefois de 1'. Feuilles un ])cu glauques, lancéolées-

linéaires, coupantes, de 1-2 p. de long sur 2' de large environ, à ligule

très courte, poilue. Panicule ample, lâche, violacée i\ la lin, à branches

en demi vcrticilles, grêles. Epillets à 3-5 fleurs, très grêles, dressés;

tieurs de la longueur des poils.—Canada-Pensylvanie
; marais, mares.

Isle St. Paul (^Montréal) ! J uillet-Aofit.

On se sert quelquefoin de cette herbe pour couM-ir certaines construc-

tions rustiques. En Allcinagne on eu fait des fagots pour servir comme
combustible durant l'hiver.

Tribu VII. CHLORIDEES.

Epillets 2-pluri-Jlores (rarement 1-Jlores) avec quelques unes des fleurs supérieures

abortives, en épis l-latéraux. Glumes persistantes, la supérieure regardant en
deliors, Rachis sans articulations. Etamines 2-3.

Gen. XXV. CHIENDENT. Ci/nodon. Rich.

(De kyôn, chien, odous, dent ; allusion à la forme aigiie des tiges lorsqu'elles

sortent io terre).

Epillets l-flores, ^, sessiles, avec le simple pédicellesubulé

d'uae 2e ûeur abortive, imbriqués sur le même cOté du rachis

i
I

u

'

1 ^1 i

; |1
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aplati. Glumes carénées, mutiqucs, presque égales, persia-

tantes. Glumelles 2, l'inférieure carénée, mutique ou mu-
cronée au-dcsaous du sommet, la supérieure 2-carénéo. Gla-

mellales 2, charnues, ordinairement cohérentes. Elamines 3.

Styles 2.

—

Herbes rampantes, rameuses. Epis filiformes, digilês

ou en grappes au sommet du ùhaume.

C. commun, C. Dactijlon. Pors.

—

Pctjiîcum. L.

—

Dîgitaria. Eli.

—

Bermuda-Grass. Scctch-Gbass.—% Rncines très longuement ram-

pantes, rameuses et stolonifères. Chaume de 1-2 p., couché, puis us-

cendaut. Fouilles planes, raides, un peu glauques, distiques^, un peu

poilues en dessous do même que les gaines. Ligule poilue. Fleurs vio-

lacées, en 4-5 épis digités, étalés, de 2'-3' de long.—Canada-Etats-Unis;
lieux cultivés ; introduit d'Europe. Juillet-Août.

Plante nuisible en agriculture par ses nombreuses racines rameuses

qui iini.ssent par s'emparer presque complètement du sol, surtout dans les

terres légères. Remarquons toutefois que la plante vulgairemens appelée

Chifiident en Canada, et qui est si commune dans les champs de la Ca-

nardière, de St. Joachim, etc., n'est pas le Cynodon, mais le Tn'ticum

npens, qui pour n'avoir pas le même nom n'en est pas moins à rcdoiitei-

pour les cultivateurs.—La racine du Chiendent est émolliente et apéru-

tive en tisane.

Gen XXVI. SPARTINE. Spartina. Schreb.

(De sparton, genêt; allusion aux tiges raides et eflBlées comme celles du Genêt).

Epilleis à une seu\e fleur ^, sessile, imberbe. Glumes 2,

inégales, carénées, mutiques. Glumelles 2, mutiques, l'infé-

rieure comprimée, tronquée, carénée, à 5 nervures, la supé-

rieure uaviculaire. Glumellules 0. Etamines 3. Styles longs,

plus ou moins cohérents.

—

Herbes à chaume simple et raide,

ressemblant aux Laichcs. Epillets sessiles, 1-latéraux, imbriqués

sur 2 rangs.

1. Sp. CynOSUre. Sp. Cynosnroides. Willd. — Limnetis. Pers.

—

Trachi/notla. Michx.

—

Fresii-water Cord-Grass.—% Chaume grêle,

de 2-4 p. Feuilles de 2-3 p., sub-linéaires, planes, carénées, i\ bords

scabres, à pointe filiforme et s'enroulant en séchant, à gaines striées,

glabres. Epillets sur 2 côtés d'un rachis triangulaire. Panicule lâche,

grêle, composée de 20 épis ou plus, de 2'-3' de long, pédoncules, 1-laté-

raux. Glumes acuminées, dont l'une brièvement aristée. Glumelles

blanches, mutiques. Epis jaunâtres, à anthères longues, pendantes,

apparentes.— Canada-New-York ; bords des eaux. Pied du cap Tour-

luonte 1 Août-Septembre.
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2. Sp. Jonc. Sp. Jnncea. Willd.

—

Limnetis. Pers.—PiUSH Salt-
GrRASS. —-QJ. Racine très longuement rampinte. Chaume de 1-2 p.,

dressé, raide, glabre, cylindrique. Feuilles ù bords enroulés, très glabres.

Epis 3-5, à pédoncules courts et lisses, à rachis comprimé. Glunie infé-

rieure 3 fois aussi longue (|ue la supérieure. Glumelles obtuses, l'infé-

rieure plus courte.—Canada-Virginie
; marais salés, bords de la mer.

Juillet-Août.

Plantes sans importance pour la culture.

»

Tribu VIII. AVÉNACÉES.
Epillets 2-pluri-Jlores, paniculéa. Rachis ou base des fleurs souvent velu. Glu-

melle inférieure portant une arête enroulée ou courbée sur le dos, la supérieure
ï-carénée. Elamines 3.

Gen. XXVII. CANCHE. Aira.

{Aira, nom grec de l'Ivraie).

Epillets 2-flores, ? . ùlumes carénées, mutiques, presque

égales. Glumelles presque égales, poilues à la base, l'infé-

rieure lacérée au sommet et munie d'une arête dorsale au-

dessous de son milieu, la supérieure 2-carénée. Etamines 3.

—Panicule étalée, diffuse.

1. C flsxaease. A. flcxuosa. L. — Commun Hair-Grass. — %
Chaume de 1-2 p., presque nu, lisse. Feuilles enroulées-sétacées, lisses,

à gaines striées, à ligule courte, tronquée. Panicule lâche, étalée, tricho-

tome, à branches flexueuses, capillaires. Fleurs dépassant à peine les

glumes luisaiites, violacées, la supérieure sub-sessile, l'inférieure pédicellée.

Arête coudée et tordue à la base, plus longue de moitié que la glumelle.

—Canada-Etats-Unis ; en touffes sur les bords des chemins, d?ns les

terrains secs, etc. Juin.

On dit que les moutons recherchent particulièrement cette plante.

2. C. ga.ZOnnante. A, CfBspitosa. L.

—

Deschampsia. Palis.

—

Has-
sock-Grass.— Qj. Chaume de 18'-30', glabre, en touffes gazonnantes

volumineuses. Feuilles linéaires-étroites, planes, raides, scabres. Fleurs

luisantes, panachées de blanc et de violet. Arôte incluse, de la longueur

de la glumelle.—Canada-Etats-Unis ; bords des ruisseaux, lieux humides.

Juin-Juillet.

Sans importance ; les animaux la touchent rarement.

3. 0. naine. A. pumih. Pursh.—Q|. Chaume d'environ 1', dressé,

I
en touffes, dépassant à peine les feuilles. Feuilles planes, lisses. Pani-

cule petite, fasciculée, pauci-florc. Glumelles mutiques, obtuses, 2 fois

plus longues que les glumes. Glumes à bords membraneux.—Canada-

I

ËtutsUnis : terrains stériles et glaiseux, voisinage des briqueteries.

Plante tians impôrtancâ.
L»

!'
V
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Gen. XXVIII. DANTIIONIE. Danthmia. D. C.

(Dédié il M. Dantlioine, BotaniHte Français).

EplUets à 2-7 fleurs' S, distiques, barbues à la base, la su-

périeure presque toajours avortée. (Marnes 2, sub-caréiiées,

tnutiques, presque égales, dépassant les fleurs. Glumellcs 2,

l'inférieure 2-dentte au sommet avec une arête enroulée

dans la bifurcation, la supérieut-e 2-carénée, obtuse, entière.

Glumellules 2, entières. Etamines 3. Caryopse ovoïde, com-

primé.

—

EpiUets en [frappes ou en panicule.

D. en épi. D. spîoUa. Pâli».— Avena. L.—WiLD Oat-Grass.—
Q|. Chaume de 12'-18', grêle, presque dressé. Feuilles radicales nom-

breuses, de 4'-6' de long, planes, poilues supérieurement, les caulinaires

beaucoup plus courtes, s abulées, dressées, ii gaîiies très courtes. Pani-

cule simple, spiciforme, courte, dreseée. EpiUets 3-8-10 environ, 7-flore.s.

glumes dépassant un peu les fleurs. Glumelle inférieure il arête enroulée

en spirale, la dépassant du double de sa longueur.—Canadas-Etats-Unis;

terrains secs ou pierreux. 8t. Joachiui ! Juin-Août.

Sans importance.

Gen. XXIX. TRISÈTE. Triaetum. Pers.

(De très, trois, suta. soie ; tJlusion aux 3 arêtes de la glumelle iuférieure).

EpiUets 2-plu ri-flores. Glumelle intérieure comprimée-ca-

rénée, membraneuse, portant une arête courbée ou flexueuse

(rarement enroulée) au-dessous de son sommet 2-aristé.—

Panicule souvent contractée.

1. T. purpurine. T. purpura^wns. Torr.

—

Avena strîata. Michx.—

Qj. Chaume de 2 p. Feuilles linéaires, étroites, carénées, de 4'-6' de

long, lisses de Biême que les gaînes. Panicule très simple, presque ré-

duite i\ une grappe pauciflore, de 4'-6' de long. Glumes 3-flores, très

inégales, entières. EpiUets dnissés, lancéolés, sub-cylindriques, glabres,

souvent purpurins. Glumelle inférieure 7-nervée, 2-fide au sommet, à

arête dorsale courbée.— Canada-New-York ; lieux humides des mon-

tagnes. Juin.

2. T. des marais. T. palustre. Ion

.

—^Dcna. Michx.

—

Airapaîlm.

Muhl.

—

% Chaume de 2 p., gré'le, dressé, contracté aux nœuds, glabre.

Feuilles 'inéaires-lancéolées, de 3' de long, légèrtiinent scabres, à gaines 1

lisses. Panicule oblongue, jaune-verdâtre, contractée, penchée. EpiUets

2-3-flores. Glumelle supérieure terminée par 2 dents sétacées, l'inférieure

le plus souTent sans arête.—Caniwla-Ëtats-Unis
;
prés humides. Juio.

|
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Gen. XXX. RUPESTRINE. Rapestrina. Prov.

(De rujhstris, qui appartient aux rochers ; allusion ù l'haliitat de la plante).

EpUlets 2-3-ilore3. Glames léfçèrement cilii'oa, presque

Agiiles, a bords et pointe scarieux. Glumtlk inférieure com-

primée-carénée, ae la môn\e texture à peu près que les

glumes, munie d'une arête droite de 2-3 fois sa longueur un

peu au-dessous de son sommet qui est légèrement 2-fide,

iDiiis non 2-aristé. Etamines 3.

—

Panicule contractée en épi.

R. piîbescente. R. puhescei\s. Prov.

—

Avena moU'ts. Michx.

—

Tri-

setum subupictifiim. Br.

—

% Chaume de S'-l'Z', denséraent pubescent.

Feuilles planes, courtes, de 2'-2^
,
pubescentes, lisses. Panicule den-

(îément contractée, de 2'-3', linéaire-oblongue. Glumes égalant à peu

près les fleurs. Arête légèrement divergente.—Canada ; croissant en

touffes sur les rochers des rivages. St. François (Isle d'Orléans) !

Chutes de la Belle-Rivière (Saguenay) ! Juin-Juillet.

Gen. XXXI. AVOINE. Avena. L.

<Dc aven, désirer ; allu.sion à l'utilité de l'Espèce principale).

Epillets à 2-5 fleurs 'i , dont la supérieure avorte ordinai-

rement. Glumes 2, lâches, membraneuses, herbacées, sub-

égales, dépassant les fleurs. Glumelles 2, l'inférieure 2-fide

au sommet, portant sur sa face dorsale une arête coudée à sa

partie moyenne (avortant quelquefois), la supérievire 2-ca-

réuée, mutique. GlumeUules 2, entières ou 2-fides ou 2-

dentées. Etamines 3. Ovaire glabre ou poilu, ordinairement

siilouné.

—

Panicule plus ou moins diffuse.

1. A,, cultivée A. satioa. L, (^Aooine). — CoMMON Oat. — ®
Chaume glabre, de 2-4 p. Feuilles planes, larges, veinées, scabres, à
gaîncs lâches et striées. Ligule courte, lacérée. Panicule pyramidale,

à rameaux étalées en tous sens. Kpillets gros, pendants, ordinairement

2-flores, à axe glabre, un peu poilu à la base de la fleur inférieure. Glu-

melles cartilagineuses, dépassant les fleurs, l'inférieure 2-dentée, à arête

dorsale robuste, quelquefois manquant surtout dans la fleur inférieure.

—

Originaire, dit-on, de l'Ile de Juan Fernandez. 4^

« nîgra. (Avoine noire). Glumelles d'un brun foncé, presque noires,

mutiques.

P secunda. (Avoine unilatérale. Avoine à grappe).—HoRSE-MAN
Oat.—Panicule 1-latérale. Arête courte. Très productive, quoique
le grain soit un peu maigre et d'un faible poids.

1 1

!
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Oïl distinguo encore dans la culture YAmînc Pafatc ou Avoine. Pammc
dp, terre,, rcinar((uable par aon grain court et rciifli!, blanc, très farineux,

à peau fine ; très sujette au charbon.— 'ij'Avinne de Géorgie, tiuo gro.-i!<e

et haute, fouilles larges, grain jaunâtre, gros et pesant, à peau dure
; la

plus précoce et la plus vigoureuse de toutes les Avoines.

Depuis une vingtaine d'années la culture do l'Avoine a pris un déve-

loppement considérable en Canada. Aux prix qu'elle obtient d'ordi-

naire sur nos marchés (de deux chelins ù un écu) la culture de cette

céréale est souvent plus rénuraérative que celle du Blé. C'est qu'elle

s'accommode presque indistinctement de tous les terrains et qu'elle rési.ste

beaucoup mieux que le Blé aux variations atniosphéri(|ues qui en compro-

mettent si souvent la récolte. On fabrique rarement du pain de farine

d'Avoine ; cependant son grain, quoique d'une saveur un peu anière, est

erpployé soit en farine, soit en gruau, soit à la préparation de bouillies

dont se nourrit le peuple de plussiours pays du nord de l'Europe. 8a

principale utilité est pour la nourriture des chevaux. Elle les excite,

ranime leurs forces, et les échaulie un peu, voilà pourquoi on no pourniit

en faire leur unique aliment, et qu'on y joint d'ordinaire du foin, de la

paille, etc.—Le poids légal du niinot d'Avoine est de ;}5 Ibs. en Canada,

et une terre convenablement préparée peut en rapporter de 60 à 80

minots dans un arpent.

2. A. stérile. A. sterlJis. L.— Animated Oat.— ci) Chaume de

3-4 p., glabre de môme que les feuilles planes, longues et aigiios. Epillets

5-flores. Fleurs extérieures et arêtes très poilues, les intérieures sans

arêtes.—Barbarie. {<

Cette Espèce se cultive comme plante curieuse dans les jardins. Son

grain gros et long est couvert d'un poil roux qui lui donne la ressem-

blance d'un insecte grotesque, et l'arête dont il est armé, souvent de plus

de 2' de long, est plus ou moins tortillée suivant l'état de l'atmosphère;

de là ces mouvements qu'on lui voit faire lorsqu'on le place dans sa main

suivant qu'on a la main plus ou moins chaude ou humide.

3. A. élevée. A. elatior. L. — Arrhenatherum Avcnaceitm. Palis.

{Froniental. Riy-Grass de France).— Tall Oat-Gr.vss.— % llacine

un peu traçante. Chaume de 2-4 p., coudé, glabre. Fouilles planes,

longues, scabres en dessus. Ligule courte, tronquée. Paniculo lâclio,

penchée, à branches géminées ou ternéos. Epillets i\ 2 fleurs, la supérieure

? , l'inférieure c?, quelquefois avec le pédicelle d'une 3e fleur au haut.

Glumelle inférieure de la fleur c^ à arête rondo, tordue, celle de la fleur ^

le plus souvent mutique. Epillets luisants, le plus houvent d'un vert pille

ou violacé, à fleurs pubescentes extérieurement, surtout dans le bas,—

Europe; naturalisée dans les champs cultivés et les pâturages, non pas

que nous sachions en Canada.

Le Fromental ou Ray-Grass de France se cultive en Europe comme

plante fourragère. Il convient surtout aux prés hauts et moyens, et re-

doute un excès d'humidité. Son foin est d'une excellente qualité quoi<iU(i

un peu dur. Il convient surtout de le faucher de bonne heure par ce

qu'il est sujet à sécher sur pied. Il donne après la fauchaison un regain

des mieux fournis, aussi l'eraploie-t-on souvent dans les grands jardins,

comme le Kay-Grass d'Angleterre (^Loliun pereune), pour former des |les

cyii

en

Kp

sur

C.

Juii
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tapis do verdure qu'on soumet à la tonte plusieurs fois dans la niôrno
sai.son.

4. A. folle. A.fatm. L. {Folle-A>-ohie).—(^ Feuilles planes, acii-

minées, glabres ou légèrement velues, rudes au toucher. Liszule courte
et tronquée. Panicule lâche, étalée, il rameaux floxueux, les inférieurs

demi-verticillés. Epillets gros, ordinairement 3-florcs, à rachis nu. Glu-
raelle inférieure brune, 2 dentée au .sommet, chargée dans le bas de lon"-s

poils roussâtres et portant vei% le milieu de son dos une arête grosse, gé-
niculée.—Europe ; naturalisée dans les moissons.

La Folle-Avoine est avec raison rangée piirini les plantes nuisibles.

Dans plusieurs endroits des townships de l'Est, dans la côte du Sud en
aval de Québec, les moissons en sont souvent infestées.

Triuu IX. FESTUCACÉES.

Epillets pluri-flores, paniculés. Fleur supérieure souvent abortive. Ghimellea
mutiques ou l'inférieure avec une arête au sommet non tordue. Etamine» 1-3.

Gen. XXXII. PATURIN. Pba. L.

{Hepoa, gazon, horbi).

Epillets comprimés, ovo'ido.s-obiotigs ou linéiiires, 2-plnri-

flores. Fleurs diâtiquca, $. G^/tf^/ics 2, inutiques, l'iiiférioure

membraneuse, herbacée, à bords soarien.\, comprimée-caré-

née, souvent velue ou laineuse à la base, la supérieure mem-
braneuse, 2-caréiiée. Glnmcl'>i/es 2. Elnmines 2-3. Stig-

mates simplement plumeux. Ctiryopse oblong, libre.

—

EpiUeis

l)édicellés, en panicule ordinairement diffuse.

* Fleurs laineuses à la base.

1. P. des prés. P. pmtensîs. L.

—

Green ou Com^ion Meadow-
6r.\ss. June-Grass. Co.mmon Spear-Grass.— Qj. Chaume de 1-2 p.,

cylindrique, lisse, un peu comprimé à la base. Feuilles carénées, linéaires,

en pointe, les radicales très longues et nombreuses, les caulinaires supé-

rieures plus courtes que leurs gaines, lisses. Ligule courte, tronquée.

Panicule étalée, à rameaux scabres, les inférieurs demi-verticillés par 3-5.

Epillets verdâtres ou violacés, îl-5 fleurs ovales-lancéolées, aigiies, poilues

Bur les nervures marginales et la carène. Glunielle inférieure ,5-nervée.

—

jCinada-New Hampsliire; montagnes et partout dans les prés. Mai-
|juin. :{:

Le Paturin des prés se rencontre fré(iuemment dans les pâturages et

Iles prés et est recherché par tous les auimaus. Il fait uu foiu d'uu«
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I r

bojine qualité, iniiis il fiiut le fiiuclicr ppudnnt sa florainon car il ne per-

drait pas moins d'un quart do sa valeur si on le laissait uifirir sa graine.

Il est généralement plus estimé pour les pâturages que pour les prairies

à faucher, car n'émettant qu'une soûle tige florifère de chaque touffe, son

rendement n'est jamais bien considérable, et comme il ne repousse aussi

3ue très lentement après la fauchaison, son regain dans les prés où il

omine n'a jamais qu'une faible valeur comme pâturage. C'est la plus

précoce de toutes les Graminées fourragères, sa graine étant souvent

infire vers le 20 ou le 25 Juin. Ses racines tra(,'antes et souvent stolo-

nifèrcs lui permettent de résister as.sez bien à la sécheresse. Sa semence

pèse 13 Ibs. au minot et on en compte 243,000 dans une once.

2. P. commun. P. trirlalis. L.

—

P. stohnifcra. Michx.—Rouan
Mkadow-Grass.—% Chaume de 2-3 p., quelquefois stolonifère à la base,

scabre ainsi que les gaines des feuilles. Ligule des feuilles supérieures

allongées, aigiies. Panicule pyramidale, i\ rameaux scabres, étalés, denii-

verticillés par 4 ou 5. Epillets ovuîes-oblongs, 2-3-florcs. Glumelle

inférieure à 5 nervures glabres réunies à la base par des poils laineux.—

Canada-Etats-Unis
;

prés humides, pâturages ; naturalisé d'Europe.

Juin-Juillet,
^jf,

Se rencontre souvent dans les prés mClé au précédent, quoique un peu

plus rare. Riche comme lui en principes nutritifs il entre avec avantage

dans les mélanges pour l'ensemencement des prés. On peut ne le faucher

qu'à la maturité. Semence 217,000 à l'once et 15 Ibs au minot. Moins

estimé généralement que le précédent.

3. P. comprimé. P. compressa. L.

—

Bluk Grass. WlRE Grass.—% Chaume de 12'-18', ascendant, souvent radi^ant à la base, com-

primé à 2 angles tranchants ainsi que les gaines. Feuilles un peu glauques,

linéiircs-curénées, nervées, lisses, courtes. Ligule courte, tronquée. Pa-

nicule un peu contractée, presque 1-latérale, à rameaux scabres, par 2-3.

Epillets ovales-oblongs, sub-sessiles, ;\ 3-0 fleurs poilues à la base et sur

les nervures latérales. — Canada-Pennsylvanie ; coteaux, champs aridei!.

St. Tite ! Juillet-Août. $
Appréciable dans les pâturages à raison de sa précocité i\ entrer eu

végétation, mais peu avantageux à cultiver connue fourrage vu la petite

dimension de ses feuilles, du reste riche en principes nutritifs et très

recherché du bétail. Se rencontre souvent dans les terrains secs et sa-

blonneux, sur 'les bords des routes, des sentiers, etc., où la plupart des

autres Gramens ne pourraient résister.

4. P. des marais. P. serotina. Ehr. — P. palustrîs. Muhl. — P. ,

crocnta. Michx. — FoWL Meadow-Grass. False Red-Top. — 4 1

Chaume de 2-3 p. Feuilles planes, linéaires, lisses, de 12'-15', les supiî-

rieures s(Juvent purpurines, ù ligule longue, lacérée. Panicule diffuse,

presque 1-latérale, de 6'-10' de long, à branches scabres, en demi-verti-

cilles. Epillets ovales-lancéolés, 2-3-flores. Fleurs jaunes au sommet,

légèrement pubescentes et souvent purpurines ù la base, obscurément 1

5-nervées.—Canada-Pennsylvanie; prés humides. St. Joachiml Juin|

Juillet. 4^
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Ce Paturin fait un excellent fourrage, plus mou. plnn tondre et par

conséquent plus facile ù presser cjue la Piiléole. Il réussit surtout dans

les sols bas et huuiides, et possède le précieux avantage de ne rien perdre

de ses qualités quand bien niGme on retarde à le fauelior. car une fois la

graine tombée, la tige se courbe le plus souvent, mais au lieu de se dcs-

NÎcher elle conserve sa vitalité, émettant de nouvelles lir.nielies de cliacun

de SCS joints, et montre bioutôt une seconde végétation presque aussi

abondante que la première, de sorte que ce foin peut être fauché do
Juillet iik Octobre, et do là son nom spécilique de ttcrnthia {turdif). Il

est surtout recherché connue étant plus délicat pour les boeufs, les vaches,

les moutons, ctc. Sa semence peut donc entrer avec avantage dans les

mélanges pour prés,

5. P. des bols. P. nemnmh'H. L. — WooD Mkadow-Grass. — %
Chaume grêle, cylindrique, de 2-3 p. Feuilles liiiéaire.s-étroites, vertes

ou glauques, à gaines lisses, plus courtes que les entre-nœuds, la supé-

rieure plus courte que sa feuille. Ligule très courte, pres()ue nulle. Pa-

nicule de 6'-10' do long, lâche, à rameaux capillaires scabres, dressés,

disposées par 3-5. Epillets ovales-lancéolés, à 2-5 fleurs pubesccntes sur

les bords et la carène, vertes ou panachées de pourpre.—CanadorWis-

consin ; bois ouverts. St. Tite ! Juin-Juillet.

Cette Espèce n'est généralement pas cultivée
; cependant les essais

qu'on en a faits en France ont donné les résultats les plus satisfaisants.

Elle n'est inférieure quant à la qualité de son fourrage à aucune de ses

«nigénèrcs, et pos.sède l'avantage de réussir aussi bii;ii dans les endroits

(iiiverts que dans les lieux ombragés. On ne la rencontre jamais dans

les terrains constamment humides, ce qui porterait à croire qu'elle redou-

terait une trop grande humidité.

6. P. laohe. F- taxa. Hasnke.— P. 'ilpimi. ïorr.— Wavy Mea-
pow-Grass. — % Chaume en touffes, de U'-12'. Feuilles linéaires-

aiguës, lisses, à ligule lancéolée. Panicule contractée, de 1 -2
,
pouehée,

à branches glabres, flexueuses, le plus souvent géminées. Epillets ovoiJes,

3-florcs. Fleurs souvent purpurines, aigiies, poilues i\ la base. Gluines

ovales-lancéolées, légèrement scabres sur la carène. Gluinelle inférieure

poilue à la base, la supérieure à bords scabres. Anthères violeties.

—

Canada-New-York ; montagnes. Juin-Juillet.

Sanb importance.

7. P. flexueUX. P. flex.uosa. Muhl.

—

P. pungens. ^orr.

—

P. cam-

|j),i/?e. Schult.

—

P. autumnalis. 3Iuhl.

—

Flexuous Meadow-Grass.—r
% Chaume grêle, de 1-2 p., glabre, à feuilles linéaires, de 2'-5' de long,

graduellement atténuées au sommet. Panicule très ouverte, les branches

inférieures ayant 2'-4' de longueur. Glumelle inférieure 5-nervée, ara-

1 niîuse à la base.—Canada-Virginie ; bois et collines pierreuses. 3Iai.

'
^ ** Fleurs non laineuses à la base.

8. P. aniineL P. annua. L.

—

Annual Spear-Grass.—® Plante

Igazonnante. Chaume do 3'-8', oblique, aplati inférieurement. Feuilles

Ilinéaires-lancéoloes, courtes, carénées, à ligule obtuse, dentelée. Pani-

Iculeàbrao^es aolitaires ou géminées, lisses, étalées horizontalement.

I
t'

(

• (
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—

GLVl vCÉES. Glyetrif.

Epillots ovaKis-oblonus, verdâtrcs, à 3-5 fleurs j^liibrca oxcopW sur les

nervures de lu frluuiollo intérieure. — Oaimda-Ktîits-Unis
; champs

elieiuins. etc. Avril-Octobre.

C'est peut-être la plus coinniuno do toutes les Gniniirnîcs ; elle fleurit

d'Avril i\ Octobre. Qiioi(|mî annuelle les pieds qui n'ont pas eu le tomps

de fleurir si l'automne résistent à l'hiver et fleurissent avec les proulièr(^^

chaleurs du printemps. Lu plante varie beaucoup en taille suivant lu

nature du terrain qui la pctrte, on en voit en fle\tr dans Ion allées des

jardins, dans les rues des villes, etc., (jui ont à peine 2 de hauteur. Les

uniuuiux en sont très t'rianiis, mais quoique commune elle est rarement

abondante.

Gen. XXXIII, GLYCÉRIE. Glt/ceria. R. Br.

(Du glykeros, doux ; nlhision au goût sucré de la graine).

J?/n7/e/s cylindriques OU comprimés, piuri tlores. Glumes

2, concaves, obtuses, l'inférieure plus courte, dépassée par les

fleurs. Fleurs caduques par la rupture du rp.chis au-deaaua

des glumes, ne laissant que celles-ci sur les pédiceiles. Glu-

mdles 2, presque égales, nues, l'iniëricure arrondie sur le

dos, scarieuse au sommet, quelquefois 8ub-3-lobée, la supé-

rieure 2-carénée et2-dentée. 'jhimcUules 2, tronquées, plus

ou moins cohérentes. Sbjles 2, .e plus souvent doublement

plumeux, à base persistatite. Cari/opsc oblong, sub-comprimé,

libre.

—

Plantes puluatres. Ep'dlds en grappes paniculées.

1. G. du G£llia,da,. G. Ciauidrusis. Trin.

—

Poa Canadcnsis. Palis.—

Briza C'inddenm'x. Michx. — R.vttlesnake-Gr.vss. — '4 Chaume d^

3-4 p., dresaé, cylindrique, lis.se. Feuilles planes, liné.iires, larges, scabrcs,

à gaines lisses, presque entières. Ligule ovale-obtu.so, lacérée. Panicule

de 6-8 de long, à branches flexueuses, en dcmi-verticilles, très étalées ou

pondantes i\ la maturité. Epillets de 2" de long, ovales, renflés i la ma-

turité, G-8-florei. Glumes bien pics courtes que la fleur inférieure, pur-

purines. Glumelle supérieure très obtuse et en:iùre, l'inférieure ordinai-

rement 7-nervée et un peu aigiie. Etamines 2.—Canada- Wisconsin;

fo.ssés, marais. St. Joachim ! Juillet.

Plante sans importance pour la culture mais d'une assez jolie apparence

pour la faire entrer dans les bouquets et les vases de fleurs.

2. G. allongée. G. ehngata. Trin.

—

Poa. Torr.

—

Long panicled

Manna-Grass.—Qj. Chaume de 3 p., dressé, cylindrique, lisse. Feuilles

linéaires-étroites, rudes, de 8'-15', à gaines striées, lisses. Ligule très

courte. Panicule de 8'-10', recourbée, en grappes rameuses solitaires ou
|

géminées, appliquées. Epillets de 1 '-1^" do long, ovales-obtus, renflés,

pâloa, briàvemeut pédioeUés, à 34 fleurs obtuses. Glumelle ioivrieuie
|

! S
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Plante sans importance.

3. 0. nervée. O. nenutUi. Tnn.—Pon nnmita. Willd.—P. ttriala.

}l\o\ix. - P. parfijîom. Pursh.— Nkkvku Manna-Guass. MeadoW
Sheak-Ghass. % Cliauuio du 1-3 p., drossé, lisse. Fouilles distiques,

linéaires-lancéolées, striées, rudes ausonimot, do 10'-12' de long, àgaînca
striées, un peu rudes. Puuiculo ouvorto, lâcho, i\ branches capillaires,

pendantes à. la lin. ïîpillets noujbreux, de lJ"-2" de long, verts ou
pourprés, ovoïdcs-obloiigs, à 3-5 fleurs p(»rtant 7 nervures bien prononcées
suv la gluniollc inférieure. Etamincs 3.—Canada-Wisconsin; lieux hu-
mides. St. Tito 1 Juin-Juillet.

Cette Espùce n'est pas ordinairement cultivée, mais pourrait l'être avec

avantage dans les prés humides, elle donne surtout un regain abondant.

3. 0. pale. G. pall'uln. Trin.

—

Pod dintata. Torr.

—

Pale Manna-
Grass.— 14 Chaume do 1-3 p., couché-ascendant, lisse, cylindrique.

Feuilles planes, linéaires, d'un vert plie, à pointe aigiio, courtes. Pa-
nicule presque simple, à branches étalées ou dro.>jséos, rudes et souvent

velues. Epillets pou nombreux, do \' do long, légèrement comprimés,
5-9-flores, pâles. Glumellc inférieure oblonguo, i\ 5 nervures, la supé-

rieure lancéolée, distinctement 2-dentée. Etamincs 3,—Canada-Penn-
sylvanie ; lieux humides. St. Tite ! Juillet.

Sans importance pour la culture.

4. 0. RflUatique. G. uqaatica. Smith.— Pou aquatica. Pursh.

—

Water Spear-Grass. J.Iked Meadow-Grass.—'4 Chaume lisse, fort,

de 4-5 p. Feuilles largos, mimes, de 1-2 p. de long. Panicule dressée,

diffuse, large, de 8'-15' de long, à branches flcxucuscs, rangées par 3-5

en demi-vcrticillcs, à la fin étalées. Epilletâ pourpres, linéaires-oblongs,

de 2"-3" de long, à 6-8 fleurs. Glumelle inlorieure entière. Etamines
3,—Canada-Pennsylvanie ; fossés, marais. St. Jouchim ! Juillet.

La forte taille de cette Espèce permet toujours de la distinguer faci-

lement. Son suc contient une assez forte proportion de sucre. N'est

jamais cultivée.

5. 0. flottante. G.fluitans. R. Br. — G. jdicata. Pries. — Pou
fluitans. Scop.

—

Festuca. L. {Herhe à la manne. Manne de Prusse).—
CoMMON Manna-Grass. Floating Meadow-Grass.— (Fig. 349 8t

350).

—

% Chaume de 3-5 p., comprimé, couché-radicant puis redressé.

Feuilles pianos, linéaires, UFsez larges, courtes, très glabres, les inférieures

touvent flottantes, à gaines nervées, lisses. Ligule tronquée, lacérée.

Panicule de 12' de long, à branches simples, inégales, appliquées, à la fin

écartées. Epillets de ^'-1' de long, cylindn(|ue8, appliqués, à 6-10

fleura vordâtres. Glumelle inférieure à 7 nervures, à sommet scarieux,

entier ou obscurément 3-lobé.—Canada-Caroline ; fossés, eaux stagnantes.

Juin-Août.

On fait en Allemagne de la graine de cette Espèce un gruau d'une

saveur très agréable.

6. G. à fleurs aiguës. C. acutljhm. Torr.— Fejihica hrevifolia.

j
Muhl.

—

% Chaume de 1-2 p., un peu comprimé. Feuilles étroites, at-
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iénuétifl au rtoniiiutt, l'gulant lu cliunine. PunitMilo f)i)ii])U', lon^jne, com-

Îriniée. KpilIctB lin(5ttire!n, do A' do long, 4-t)-tiores, peu noinbrcui.

'leurs grôlcN, uigUcH, diverHtV.iiont'iit'rvt'cs.— Canuda-l'enimylvunie ; Ik-ux

huoiidcM; un pou ru ro. Juin.

HiMA iniportiincu.

7. 0. maritime. G. m'inthutt. Wnlil. — Pou miiriliina. Uvnb. -
8ra Sl'KAR-(iiiAHS. — '4 (Mmuuic do l p.. cylindrifiue, g(?iiu;ul<5, é.iut-

tant du 6a biiHO dua rcjctN en t'ornie du couliintH. Feuille» un \hui glauiiiic^,

enrouléea, il bords HCJibres. Ligule longue. Panieulc dioss-ée, denct;. ù

branches solitaires ou géiuinden, flcabres. Epillets oblongn ou linéuiivx,

4-8-florc8. GlunicUe intérieure arrondie au sommet, légî-ronient puboi*-

ceuto à la buse.—(Janu<la- Virginie ; niuruin salés. Juillet-Août.

Sans importunuo pour la culture.

Gen. XXXIV. KEULÉRIE. Koeleria. PerH.

(Dédié À M. Kulilcr, professeur d liiittoiru iiHturello à Mnyf^nee).

Epillds coraprimés, à 2-G âeurs "i. Glames 2, caréi.{'e8,

mutiqucs, l'inférieure plus courte, dépassée par lo8 Ûenn.

Gtumetles 2, aiembraneuses, l'inférieure aiguë ou mucronée,

la supérieure 2-carèDée, 2-fide au sommet. Eiamims 3. Siijk

terminaux, très courts. Caryopse sub-cylindrique, libre.—

Herbes croissant en (oufes, ayant une grande ressemblance acec le

Paturin et le Dactyle, â chaume simple, dressé. Panicule spici-

forme.

1. K. à crêtes. K. crhtata. Pers.—X". nittcUt. Nutt.—21 Charnue 1

do 20-30', feuillil jusqu'aux deux tiers de su hauteur, dressé, lisse.

Feuilles dressées, planes, de 2'-3', pubescentes de même que les gaines.

Ligule courte, déchirée. Panicule spiciforme, étroite, de 3'-5' de ioii^', 1

à branches très courtes. Epillets de 2" de long, d'un blanc argonU',]

brillants, oompriniés, 2-4-ilorcs. Qlumclle inférieure aigûe ou muvronée,

—Canudu-Penusylvunie ; collines arides. Juillet.

2. K. tronquée. K. tmnmta. Torr.

—

Aim. Muhl.

—

IIolcus. L.-l

% Chaume grêle, de 2 p. Feuilles lisses, étroites, de 4'-6' de lims.f

Epillets 2-flore3, en branches sub-dressécs, courtes, formant une panicule!

obloDguc, lâche. Olumes sub-égales, l'inférieure linéaire, la supérieurci

beaucoup plus large, trùs obtuse, tronquée. Glumellcs mutiques ;
fleuri

supérieure souvent avec un rudiment d'arête à la base de sa glunicllel

supérieure.—Canadur Pennsylvanie ; champs, bois. St. Tite I Juin.

Plantes sans importance que les bestiaux mangent cependant tanll

qu'elles sont en végétation.
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^ —
un blunc um'ntt,

Cen. XXXV. ÉRAGllOSTIS. Emgroatis. Ik'auv.

(Di' rra, tniTu, tit IgrnêtiM ; alluitiun nu cliaunie rampnnt de pliiHieurii Ëspéeei).

E/tilletu 2-7-llorep, assez Hemblahltis à ooux du Paturin, A

l'exceptiuii que la gluniellu iiifûriouru u'a (|ue 8 iiervureti et

qu'elle tombe avec le resto de la fleur eu laisHaut la supé-

rieure sur le pédicelle.

—

Chaume souvent rameiix. FeuilUs

linéaires, souvent enrouféeSy d gaines munies de longs poils à hi

gorge. Panicule variable

E. rampantei K. reptann. Noes.

—

Pod reptdiis. Mii;lix.

—

Creep-

INO Meaiiow-Grabh— (i) Chaume couclié et rnnipant, trAs rnmeux.

Feuilles courtes, à peu prùs douces, et presque aciculuircs. Kpillets com-

priiiK's, linôaircs-Ianct'iolt's, lO-SO-flores, pro.s(|ue sessilefl. Fleurs ovaleK-

lanci'oli'es, ai«;ùeM, en braMches de 2 -6' de long.—Canada-Pennsylvanie
;

bords graveleux des ruissoiiux. Aotlt.

Plante s'ins impurtancc.

Gen. XXXVL BllIZE. Briza. L.

(De britlteiH, s'incliner ; aUuriun i la position des épiUets).

EpHleis à plusieurs fleura distiques et imbriquées, aplatis,

ovales ou en cœur. Ghones arrondies, inégales, membra-

neuses, pourpres, ventrues à la maturité. Glumelle inférieure

arrondie sur le dos, entière au sommet, cordée à la base, à

bords scarieux, la supérieure plus petite, ovale, aplatie,

2-carénee. Utamines 3. Stomates plumeux. Caryopse pa-

rallèle avec les glumelles et adhérent à la supérieure.

—

Pa-

nicule diffuse.

1. B' à gros épillets. B. rtinxima. L. (^Amourette). — QuAKINO-
Orass.— ® Chaume dressé. Feuilles linéaires, acuuiindes, rudes an

toucher, à ligule lancéolée. Panicule 1-latérale, peu rameuse, à rameaux
grêks et flexucux. Epillets peu nombreux, très grands, ovaleg, renflés,

pendants «t très mobiles, luisants, blanchâtres, à l(>-15-flears. Caryopse

presque arrondi. Glumes presque égales.—Midi de l'Europe. Juiu-

Juillet. 4*
Cette Espèce se cultive pour l'ornement dans les jardins où elle pro-

duit un très bel effet. La forme en cœifr dd ses gros epillets, leur extrême

mobilité lui ont fuit donner le nom populaire à'Amourette.— Semer en

place au printemps.

2. B. intermédiaire. B. média. L.

—

B. trtmula. Koel—'(amou-
rette. Gramai tren^lant. Pvtin d'oi»eau).—^Pauieule dressée, à branakes
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h

;t

étalées. Epillets de 3" de long, 5-9-flores. Glumes dc^passdes par les

fleurs inférieures.—Canada-Pennsylvanie; pâturages; naturalisée d'Eu-

rope.

Se rencontre assez rarement en Canada.

Gen. XXXVII. dactyle. Dactylis. L.

(De dactylos, doigt ; allusion à la forme des épis).

JS'piWe^s comprimés, à 2-7 fleurs ^. Glumes 2, inégales,

acuminées, comprimées, carénées, à côtés inégaux, le côté

large convexe et l'étroit concave. Glumelles presque égales,

lancéolées, acuminées, l'intérieure carénée, ô-nervée, briè-

vement aristée au sommet, la supérieure 2-carénée et 2-dentée

au sommet. Gluraellulcs 2, inégalement 2-lobt'es. Etamines 3.

Ovaire glabre. Caryopse oblong, sub-comprimé. — Epillds

serrés en glomêrules 1-laiéraux, compactes, formant une pankuk

1-latérale, lâche ou spiciforme. '

D. pelotonné. J). ghm-mtn. L.

—

Orchard-Grass.— % Chaume
de 2-4 p., dressé, un peu scabre. Feuilles linéaires, planes, un peu ca-

rénées, glauques, légèrement scabres, à gaines fendues seulement dans la

partie supérieure. Ligule aigûe, laeiniée. Epillets ordinairement 4-Hores,

verdâtres ou violacés, en glomêrules 1 -latéraux, compactes, constituant

une panicule 1-latérale, à branches distantes. Fleurs plus ou moins

ciliées sur la carène de la glumelle inférieure. Glumes très inégales.

Arthères grandes, jaunes.—Canada-Pennsylvanie
;

prés, lieux herbeux

surtout ombragés. Ange Gardien ! Juin.

Le Dactyle pelotonné est très estimé en Angleterre comme fourrage.

Ici comme la plupart de nos prairies se composent de Phléole, on consi-

dère le Dactyle comme une plante nuisible lorsqu'il s'y trouve mêlé, par

ce qu'étant plus hâtif que la Phléole, il passe la maturité lorsque le temps

est venu de faucher cette dernière et fait alors un loin dur, sec et de peu

de valeur. Il fait une excellente herbe pour les pâturages, surtout dans

les endroits ombragés, étant très prompt à repousser et bien garni de

feuilles à la base. Le meilleur parti à tirer ics prairies où il domine,

comme on en voit plusieurs dans la côte de Beaupré, serait d'en faire la

récolte lorsqu'il est encore vert coumic on le pratique en Angleterre.

Gen. XXXVIII. FÉTUQUE. Festuca. L.

(De Festttca, paille, foin).

.Epillets comprimés, à 5-10 fleurs ?. Glumes 2, carénées,

mutiques, inégales, plue courtes que les fleurs. Glumelles 2,

coriaces, à dos arrondi (non caréné), l'inférieure aigiie, mu-

ij '

,8! iâ
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nés dé passives par les

Festuca. L.

cronée ou brièvement aristée, plus ou moins 3-5-nervée, l:i

s^upérieure adhérente à lu maturité au caryopse qu'elle ren-

ferme. Elamines ordinairement 'è.—Epilleis en paniviile. Fleurs

et saucent les feuilles dures et sèches

* Fleurs aristées ou mucronées au sommet. Pciniculo en grappes serrées.

1. P. grêle. F.tenclla. Willd.—Small Fescue-Grass.—® Chaume
très grêle, do 6'-12', souvent géniculé à la base, eu touiTes. Feuilles
dressées, linéaires, sétacées, de 2'-3 , à gaines sub-pubescentes, à ligule

laciniée. Panicule simple, de 2'-3' de long, contractée, spicitbnue, un
peu 1 -latérale, à branches solitaires ou géminées, (wrtant des épillets

5-7-Hores. Glumcs sub-égalcs, à la fin brunâtres. Fleurs subulées, plus
longues que les arèt«s des glumelles.—Canada-Caroline ; sols arides et

stériles ; commune. St. Joachim ! Juillet.

2. P. ovine. F. ouina. h.—F. temdfulia. Sibth.—SlIEEP's Fescue-
Grass.—% Chaume dressé, ascendant à la base, de 6'-10'. Feuilles

très étroites, rudes, les radicales nombreuses, de 2'-4 , les caulinaires peu
nombreuses, courtes, dressées. Panicule contractée, pauci-flore, à ra-

meaux dressés. Epillets ovoïdes, 4-flores, aristés ou mutiques. Glu-
melles arrondies.— Canada-Etats-Unis

; terrains secs. St. Joachim !

a viviparn. Avec des coulants à la base et des épillets se convertis-

sant en pousses feuillées.—Se rencontre sur les hautes montagnes et à
l'extrême Nord.

fJ diurluscuhu Plus élevée. Panicule plus étalée. Feuilles planes.

Epillets 4-8-ilores.—Pâturages et lieux vagues. Cliicoutimi !

Cette Espèce doit son nom spécifi(|ue à la qualité et i\ la finesse de son

herbe qui la fait surtout rechercher des moutons. Elle sert avec la pré-

céilente à garnir les pâturages, surtout dans les terrains secs et sablon-

neux, leur petite taille ne permet guère d'en former des prairies.

Panicule ouverte. Ca-'• Fleurs sans arête et le plus souvent sans pointe,

ryopse souvent libre.

3. p. des prés. F. pratensis. Huds. — F. eluHor. L. — Meauow
Fkscue-Grass. Tall Fescue-Grass. — % Chaume lisse, de 2-4 p.

Feuilles linéaires-lancéolées, planes, veinées, lisses, à bords scabres, di-

latées à la base en forme d'oreilles courtes, les radicales plus larges que
les caulinaires. Ligule courte. Panicule allongée, lâche, presque 1-laté-

rale, à rameaux géminés, scabres, inégaux, l'un très court t\ 1-2 épillets,

l'autre plus long îi 3-5 épillets. Epillets îl 5-10 fleurs obtuses. Glume
inférieure plus petite. Glumelle inférieure acuminée.—Canada-Etats-

Unis; prés, pâturages ; naturalisée d'Jilurope. St. Joachim ! Juin.

Contrairement aux 2 Espèces précédentes celle-ci aime les terrains

humides. On la rencontre surtout près des bâtiments de ferme et dans

les prés ; mais c'est surtout pour les pâturages qu'elle est plus utile. Son
foin (juoique riche en principes nutritifs devient dur à la maturité, et sa

précuciU^ ue permet guère de la faucher penduut la fluruisuu lorsqu'elle
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1"

î î

retrouve mêlée à la Plik'ole, piir exemple. On ne la sème jamais en

CiiiiJida, mais on pourrait le faire avec avantage, surtout pour les pâtu-

rages. Sa graine pèse 14 livres au minot, et l'once en coutieut 26,000.

Gen. XXXIX. BROME. Brœmis. L.

(De bromos, nourriture ; c'est-à-dire, plante fournissant un bon pâturage).

Epillets comprimés, à 3-20 fleurs S- Glurnes 2, ordinai-

rcMnent carénées, mutiques, inégales, plus courtes que la fleur.

Gltunelle intérieure herbacée, convexe, 2-tide, portant ordi-

nairement une arête au-dessous du sommet, la supérieure

scarieuse, à 2 carènes ciliées, écl ancrée ou 2-dentée au som-

met. GlumeUa/es 2, obovales, entières. Etamines 3. Ovaire

hérissé au sommet. Stigmaks 2, si'ssiles, plumeux, naissant

vers le milieu d'une des faces de l'ovaire. Caryopse k Ao^

convexe, à face cunaliculée.— Epillets en panicule, pendants à

lajin, à pédicelles épaissis au sommet.

1. B. du Canada. B. Canademis. Michx.— B. ciliatus. L. — B
pubi'scens. Muhl.

—

Canadian ou Fbinged Brome-Grass.—Qj. Chaume
de 2-4 p., dressé, simple, cylindrique, un peu grêle, à nœuds noirâtres.

Feuilles larges (^-J'), linéiiires, planes, à bords scabres, plus ou moins

pubescentes, striées, de tî'-12' de long, à gaînes munies de poils réfléchis

]ilus ou moins nombreux, souvent glabres. Paniculc large, dressée, de

5'-8 de long, à la tin penchée, à rameaux par 2-4, scabres-pubescents.

Epillets nombreux, panachés de vert et de violet, ovoïdes-lancéolés,

presque cylindriques, T-ll-ilorea» pédicelles, aigus à chaque extrémité, à

fleurs iuibri<iuées. Glumelle inférieure pubescente au m^ins à la base,

la supérieure 2-caréiiée, agréablement ciliée. Fleurs se séparant les unes

des autres à la maturité.—Canada-Caroline ; bords des rivières, bois

humides. St. Joachiml Juillet.

Varie beaucoup quant ù. la ttille et au degré de pubescence. Plante

grossière et sans importance.

2. B. des champs. B. an-ensis. L.

—

Meadow Brome-Grass.—

d) Chaume de 1-2 p., dressé. Feuilles et gaînes velues. Panicule py-

ramidale, étalée, lâche, à la tin penchée, panachée de vert et de violet.

Pédoncules grêles, allongés, scabres. Epillets verditres ou violacés,

linéaires-lancéolés, à 6-12 fleurs elliptiques, lancéolées, glabres, luisantes.

Glumelle inft'rieure oblongue-lancéolée, à 7 nervures, avec une arête

droite, noirâtre, d'à peu près sa longueur.—Canada-Etats-Unis ; champs

cultivés, bords des chemins. Juin-Juillet.

Considéré comme une herbe nuisible bien qu'on le cultive en Angle-

terre comme fourrage annuel.

3. B. des Seigles. B. SecaUnvs. L.

—

Cheat. Chess.—© Chaume
de 3 p., droit, lisiie, à noeuds étroits et pab«BC«ut«. Feuillet légàreiueut
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lus. L.

un bon pâturage).
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lunieux, naissant
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)\v Bro.me-Grass.—

•élues. Panicule py-

de vert et de violet,

erdûtres ou violacés,

es, glabres, luisantes,

ures, avec une arête

-Etats-Unis; champs

a le cultive en Angïe-

Chess.—® Chaume

Feuilles léieùreuiout

es.

lies

auriculées^ à la base, planes, scabres, poilues en dessus, à gaînes glabres

Jjigule lacinioe. Panicule étalée, ponehée après la floraison, à branche
lo plus souvent simples, chacune portant 1-2 épillcts vordàtros ou jau-
nâtres, ovales-oblongs, comprimés, à G-10 fleurs rangées sur 2 rangs,
ressemblant assez à de petits épis de Seigle. Glun'ielles égales, arête
ordinairement plus courte que la glumelle intérieure (jui est arrondie au
goiumet.—Canada-Caroline; champs cultivés, Kingston! Juillet.

Plus que la précédente encore cette Espèce est rangée parmi les plantes
nuisibles, parce qu'elle nuit aux grains avec lesquels elle pousse. Nous
av(ins vu une pièce de Seigle près de Kingston contenant tout près de

^ de oatte Espèce de Brome. Du reste le port, la l'orme et la couleur

des épillets en font une plante des plus gracieuses.

Tribu X.

Epillfts 1 -pluri-flores sessilet sur les côtés opposés d'un ruchis en zigzag,/armant
un épi. Glume$ munqiiant quelquefois.

Gen. XL. IVRAIE. Lolium. L.

(De loloa, nom Celtique de l'Ivraie).

Epillets à plusieurs fleurs ^, comprin^éa, solitii-res, dis-

t'uiues sur les dents de l'a.xe de l'épi qu'ils reguruent pur le

dos. Glumes 2 dans l'épillet terminal, la su[)érieure ordi-

nairement dans les épillets latéraux. Glumclks herbacées,

l'inférieure mutique ou aristée au-dessous du sommet, la

supérieure à 2 carènes ciliées. Caryopse oblong, adhérent a

la glumelle supérieure.

1. I. vivace. L.pereune. L.—Perennial Rye-Grass. Commun
Darnel.—% Chaume de 1-2 p., lisse, accompagné à la base de fais-

ceaux de feuilles étroites. Ruchis flexueux, sillonné, de 5'-6' de long.

Epillets oblongis, verdàtres ou violâtres, à 7-9 fleurs muti(jues, dépassant

laglume, alternes sur 2 rangs opposés. Glumelle inférieure 5-nervée, la

supérieure à 2 carènes scabres, proéminentes. — Canada-Etats-Unis
;

champs cultivés. Juillet.

L'Ivraie vivace qu'on désigne généralement en Europe sous le nom de
Ruy-grags d'Angkterre, est peutr^jtre de toutes les herbes des prés la plus

commune en Angleterre et en France. Elle croît partout sur les bords

des chemins, et forme le fond de la plupart des pâturages et des pelouses

naturelles. C'est l'herbe par excellence pour former les tapis de verdure

dans les parcs et les grands jardins
;
parce que au lieu de soufi'rir de la

tont«, elle parait se ranimer davantage à mesure qu'elle est rasée ou

I

pidtinée. Toutefois cojnrae plante à faucher, elle ne donne des résultats
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satisfaisants que dans les terrains frais et humides, et elle exige d'être

fiueliéo avant la maturité, car alors elle se durcit et perd de sem qualités.

On })ourrait certainement la semer avec avantage pour pâturages dans
beaucoup d'endroits humides en Canada. Sa semence pèse de 18-20 Ibs.

au minot, et l'once en contient (jnviron 1 5,000.

2. I. d'Italie. L. ItuUcum. Al.

—

Italian Rye-Gr^\£S.—Ne diffère

de la précédente que par ses fleurs aristées et ses feuilles plus larges et

d'un vert plus jaune. Comme elle, elle varie beaucoup quant à sa taille

et à ses produits suivant la qualité des terrains où elle se trouve. Bien

qu'elle résiste mieux dans les terrains .secs que la précédente, elle préfère

cependant comme elle la fraîcheur et l'humidité. Elle est généralement

moins estimée parce qu'elle gazonne moins et que sa tige tend à remonter

après la tonte, yeiuence, 1 5 lb&. au minot, 27,000 à l'once.

8. I, enivrante. L. temtdentum. L. (^Ivraie).—PoisoNOUS Darnel.
Beahded Darnel.— ® Chaume de 2 p., cylindrique, lisse. Feuilles

linéaires lancéolées, planes, à bords scabres, à gaines lisses. Ligule tron-

quée. Epi robuste, de 4'-6' de long. Epillets très comprimés, à 5-8

fleurs elliptiques dépassant les gl imes. Glumelle inférieure 5-nervée

prolongée en une arête de 2 fois sa longueur,—D'Europe
; se rencontre

parfois parmi les grains cultivés.

Cette Espèce est non seulement une mauvaise herbe, mais encore une

plante dangereuse. Ses graines contiennent un principe narcotique auquel

on a donné le nom de Luliine. Le pain fait avec la farine d'un grain

mêlé d'Ivraie dans une assez forte proportion est non seulement une aliment

malsain, mais qui peut encore causer des accidents graves. On dit que

la chaleur peut faire perdre à l'Ivraie son principe narcotique et que le

grain séché au four devient tout à fait inoffensif.

Gen. XLI. froment. Triticum. L.

(De tritus, broyé; allusion ù la graine réduite en farine).

Epillets à 3-6 fleurs 5, imbriqués sur 2 rangs, formant un

épi simple, tétragoue ou comprimé, solitaires sur les dents

du rachis qu'ils regardent par l'un des côtés. Glume&%\

égales, opposées, ovales, cotieaves, mutiques ou aristées.

G/umdles 2, l'inférieure mucronée ou aristée, la supérieure

à 2 carènes fortement ciliées. Glumellules 2, entières, sou-

vent ciliées. Ovaire poilu au sommet. Caryopse oblong,

libre ou adhérent aux glumelles.

—

Fiantes annueUes, bisan-\

nuelles ou vivaces.

* Vrais Froments. Tritica légitima. Kunth—Glumea obtuses ou tronquécjl

au sommet. Plantes ® ou (à).

1. F, commun. T. vulgare. Vill.

—

T. sativum. Lam.— T. œstivuwî

et hivernum. L. (^Froment. ^?0-—Wheat.—(Fig.351 et352).—®-'i[
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Glumes obtuses ou tronqnéesj
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Chaume de 3-5 p., droit, lisse, à entre-nœuds un peu renflés. Feuilles

linéaircs-aigiies un peu uuriculées, scabres, à gaines lisses, à ligule courte

et tronquée. Epi droit, assez court, sub-tétragone, à rachis un peu large,

à bords poilus. Epilleta ovoïdes, glabres ou velus-pubescents, à 3-6 fleurs

rarement toutes fertiles, longuement aristées dans le Froment d'été, lisses

et sans arêtes dans le Froment d'hiver. Caryopse libre dans les glumelles.

Juillet-Août. $
On distingue un grand nombre de variét<îs de Froments cultivés, mais

comme les détails et la description de ces variétés n'appartiendraient guère

à un ouvrage du genre de celui-ci, et que d'ailleurs leur oiassification,

surtout pour les Espèces Américaines ou plutôt Canadiennes, exigerait

des observations et des études qui sont encore à faire, nous les passerons

ici sous silence. Les Blés se divisent généralement pour les cultivateurs

en Blés d'automne et Blés de printemps, division qui admise par Linnée,

est rejetée aujourd'hui par les Botanistes, mais qui n'en est pas moins

n(Sccssairc aux cultivateurs. Les premieis sont généralement plus cul-

tivés que les seconds dans le Haut-Canada. Leur culture pourrait aussi

réussir dans plusieurs endroits du Bas-Canada, comme plusieurs essais

l'ont déjà démontré. Une terre un peu légère et surtout égout<5e est de
rigueur pour que les gels et dégels de l'automne et du printemps ne les

i'iissent pas périr. Il faut do plus ne jamais les semer plus tard que le

8 ou le 10 Septembre pour qu'ils aient le temps de s'enraciner et de

taller avant les gelées.

En Europe on divise les Froments en Blés tcttdres et Blés durs. Les
premiers sont ceux dont le grain s'écrase plutôt sous la dent qu'il ne se

casse, et présente dans la section un intérieur farineux et blanc, presque

homogène dans toute son étendue. Les seconds sont ceux dont le grain

se casse nettement sous la dent, et présente dans la cassure une portion

externe épaisse, cornée, translucide, avec une portion centrale blanche et

farineuse. Ces derniers sont généralement cultivés dans les pays chauds,

notamment en Afrique.

2. P. Epeautre. T. Speltra. L. (Epcautre).—® Epi à rachis fra-

gile, comprimé. Epillets 4-flores, aristés ou mutiques. Glumes oblon-

gues, aiguës, à carène saillante, ciliée-épineuse et mucronée au sommet.

Caryopse étroitement renfermé dans les glumelles. j!

Plus rustiques, moins difliciles sur le choix du terrain et résistant

mieux à l'humidité que le Froment ordinaire, les Ëpeautres sont particu-

lièrement cultivées dans les pays froids et montueux de la Suisse, de

l'Allemagne, etc. Elles sont toutes d'automne. Leur farine d'une

douceur et d'une finesse remarquable est employée de préférence pour les

pâtisseries légères.

3. P. engrain. T. tnonococcum. L.—® Tige peu élevée, fistuleuse,

I

très droite. Epi dressé, fortement comprimée, serré. Epillets à 2-3

fleurs dont une seule est fructifère, cachant entièrement le rachis. Glumes

I

carénées, 2-dentées au sommet. Glumelle inférieure longuement aristée. $
Cultivé dans plusieurs parties de l'Europe pour utiliser de mauvais

I

terrains fortement calcaires ou trop sablonneux pour que le Seigle même
[n'y puisse réussir. Indiqué comme spontané en Crimée et dans k Cau-

Icaee. D'automne.
K»

1 ,
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De toutes les plantes que porte la surface du globe le Froment est

certainement ia plus utile. 8on praiu constitue la base de la nourriture

de plus de la moitië des individus de l'espèce humaine, sans compter ce

qu'il peut offrir encore pour les animaux et l'industrie, comme son,

amadou, fourrage, etc. Mais quelle est sa partrie originaire ? Les difle-

rent«s Espèces qu'on en distingue dériventrclles d'un type primitif?

Voilà un double problème qui n'a pas encore été résolu et qui ne le sera

peut-être jamais. Plusieurs savants de l'Europe, au premier rang des-

quels on peut placer M. Esprit Favre, d'Agde, ont prétendu que le Fro-

ment n'était qu'une transformation d'une certaine Œgilo2>s, Genre de

Graminée distinct aujourd'hui mais très rapproché du Genre Tritiaim,

Ce qu'il y a de certain c'est que le Froment d'aujourd'hui doit être très

éloigné de son type primitif, car '
-s qu'aucune autre plante il a subi les

influences qui tendent à faire var» . les végétaux. En effet l'utilité de

son grain l'a soumis plus que tout autre végétal à des soins de cr.lturcs,

des choix de sols, des appropriations de climats, etc., qui compter 1 parmi

ces influences. Et qui sait aussi s'il n'aurait pas subi des hybridations

répétées, dont une seule sufiit souvent pour écarter notablement (la type

principal ? D'ailleurs les nouvelles variétés qu'on nous signale 'ihacjue

année, sont une preuve constante des transformations innombrables «ju'a

dû subir la plante.

** Agropyrum. Glumes lancéolées, en pointe ou obtuses. Plantes Q|..

4. Fi rainpanti T.repcns. L.

—

Agropyrum. T&Ms. (^CMindent iks

boutiques). — CoucH ou Twitch-Gbass. — % Racines rameuses et

longuement traçantes. Plante d'un vert gai, quelquefois glauque.

Chaume raide, de 2 p. Feuilles stériles plus ou moins scabres en dessus.

Ligule très courte. Epi comprimé, à épillets distants, 4-6-florcs. Glunics

8ub-égales, lancéolées, 5-nervées, acuminées. Glumelle infiérieure mutiquo

6u brièvement aristée.— Croît spontanément aux Montagnes Rocheuses

et sur les bords de la Saskatchawan ; naturalisé dans les champs cultivés.

Voilà cette peste des champs du cultivateur si commune à la Canar-

dière, dans la côte de Beaupré, et presque partout dans le Bas-Canada.

Ses nombreuses racines s'emparant presque entièrement du sol l'appau-

vrissent en peu de temps. Le moyen le plus efficace pour le détruire

sont des labours répétés suivis de hersages, après chacun desquels on

ramasse avec un râteau les racines que les dents de la herse ont amené

sur le sol. Quant il est encore jeune les bestiaux le recherchent, et

fauché vert il peut donner un foin d'une bonne qualité dans les prairies

où il domine presque exclusivement, comme nous en avons vu plusieurs

à risle-Verte et aux Trois-Pistoles.

5. F. des chiens. F.co\lnum. L.

—

Awned Wheat-Grass.—Qi

Racines non rampantes comme dans l'Espèce précédente. Feuilles 1

planes, légèrement scabres, glauques. Epillets 4-5-flore8. Rachis très
|

rude. Fleurs glabres, à arête les dépassant en longueur.—Canada-

Wisconsin; bois, rivages. Cap Tourmente! bords du lac KinogoQii!|

Juillet.

Se rencontre parfois aussi dans les champs cultivés.
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obtuses. Plantes %.

, en iuuguc"»' -

—

bords du lac Kinogomi!

C). P. à épis laineux. T. rlisisfich/um. Gmy. — T. rrpens, «
dimturh/iim. liook.—01 Ch.'iuino de 1-3 p., à racine forte et rampante.
Feuilles étroites, enroulées, gliufiucs et très douces. Epillots blanchâtres,
5-9-fl(>re3, laineux. (îlumos 5-7-norvéos. K^clii» scabre sur les bords.
Arôte n»an(|uant quelqnefbis ou de la moitié de la longueur de la glu-
iiielle.—Rivages sablonneux des lacs Hurou et Supérieur ! Piod du Cap
Tourmente ! Juillet.

Gex. XLII. seigle. Secale. L.

(De «égal, nom Celtique do la plante).

Epillcts à 2 fleurs surmontées d'une fleur stérile, rudiraen-

taire, longuement pédicellée, disposés en épi simple, com-

primé, solitaires sur les dents du rachis qu'ils regardent par

l'an des côtés. Glumes 2, presque opposées, linéaires-subulées,

carénées, mutiques ou aristées, sub-égales. Glumelle infé-

rieure longuement arîstée au sommet, la supérieure plus

courte, 2-carénée, 2-fide. Glumellules 2, entières, ciliées.

Ovaire poilu au sommet. Caryopse oblong, à face sillonnée.

S. culti/é. S. céréale. L.— Rye.— ® ou ®, Chaume do 4-6 p.,

poilu au-dessous de l'épi. Feuilles linéaires, larges, plus ou moins glau-

ques, scabres supérieurement sur les bords. Epi un peu glauque, com-
primé, oblong, souvent penché, à rachis non fragile. Glumelles lisses,

l'inférieure à carène ciliée-épineuse, terminée par une longue arête

Ecabre. $
De même que pour le Froment il y a du Seigle d'automne et du Seigle

de printemps. La culture du premier donne des résultats satisfaisants

depui,3 plusieurs années dans les townships de l'Est. On croit le Seigle

originaire de cette partie de l'E irope comprise entre les Alpes et la Mer
Noire. C'est aprcj le Froment la Céréale la plus importanto pour les

peuples de l'Europe; il a même sur celui-ci l'avantage d'être moins dif-

ficile sur le choix du terrain. On le sème souvent en Europe mêlé avec

le Blé, c'est ce qui constitue alors le Métell, La farine de Seigle quoique

moins blanche et moins nourrissante que celle du Froment, produit

cependant un pain d'une bonne qualité quoique un peu lourd, d'une

odeur agréable, et qui se conserve frais bien plus longtemps que le pain

j

de Froment. Le Seigle fait aussi un fourrage vert de première qualité,

très propre à rafraîchir les chevaux et à renouveler les produits des

vaches laitières. Sa paille plus fine et plus forte que celle du Froment,

sert à la confection des chapeaux, des nattes, des paillassons, des couver-

tures de chaumières, aux litièreS; etc. Le grain fermenté produit l'eau-

de-vie de grain et les Russes en extraient le kwas, boisson analogue

Ula bière. C'est avec la farine de Seigle et d'Orge qu'on fait le pain

jd'épice.
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Gen. XLIII. ÉLYME. Elymm. L.

(De dymot, nom donné par les Grecs i une espèce de Panic).

Epîllets 2-6-flore8, disposés en épi par 2 ou plus à chaque

dent du rachis. Fleurs distiques, la supérieure stérile. Glumcs

2, presque 1-latérales, inégales, mutiques ou aristées au som-

met. GlumeUes 2, l'inférieure rautique ou aristée, la supé-

rieure 2-carénée. Etamines 3. Omire stipité, poilu au som-

met. Stigmates 2, sub-termiuaux, plumeux. Caryopse poilu

au sommet, adhérent aux glumelles.

1 E. du Canada. E. Canadmsis L. — E. glaudfolius. Muht.

(Seigle sauvage).— Canadian Lyme-Grass. — QJ. Chaume de 3-5
p.,

dressé, raide, lisse. Feuilles Hnéaires-laucéoldes, planes, lisses, d'un veri

fonce ou souvent glauques. Epi de 4'-8' de long, généralement penché

au sommet, longuement pédoncule, ù rachis poilu. Epillets 2-5-florcs.

Glumes 5-7-nervées, poilues, à arêtes courtes. Glumolle inférieure pcilue,

aristée. Canada-Virginie; bords des rivières. Grondinesl HamiltonI

Juillet-Août.

2. E. de Virginie. E. Virginima. L.

—

Lyme-Grass. Wild Rye.—% Chaume de 3-4 p., dressé, lisse. Feuilles linéaires, larges, planes,

Bcabres, d'un vert foncé, à gaines veinées, à ligule très courte. Epi dressé,

épais, de 3'-5', à pédoncule court, le plus souvent inclus dans la gaine, à

epillets géminés, le plus souvent 3-âores. Glumes toutes 2 en avant et

légèrement couvertes à la base, linéaires-lancéolées et aristées au sommet.

Fleurs lisses, à glumellc inférieure brièvement aristée.—Canada-Virginie;

bords des rivières. Belle-Rivière (Saguenay) ! Août.

3. E. à grosse tige. E. ampliculmi». — E. mollis. Trin. — Up-
|

RiunT Sea Lyme-Grass.—Ql. Chaume de 3-4 p., gros, dressé, raide,

pubescent au sommet, à racines traçantes. Feuilles dressées, raides, 1

glauques, à ligule très courte. Epi dressé, serré, raide, de 8' de long,

à epillets géminés aux 2 extrémités et ternes dans la partie moyenne, et

dont le rachis se sépare en articles, 5-8-flores. Glumes de 1' de long,

acuminées. Glumelles velues à leur extrémité. Caryopse adhérent aux

glumelles et creusé d'un sillon sur la face interne.—Canada; rivages du

fleuve et des lacs. Isle-Verte ! Août.

Cette Espèce est très voisine de l'Espèce Arenarius d'Europe.

Gen. XLIV. GYMNOSTIQUE. Gymmstichum. Schr.|

(De gymnos, nu, strichos, rang ; allusion aux glumes qui manquent).

, , Epillets 2-3 sur chaque joint du rachis, portés sur des pédi-

celles calleux, courts, à 2-4 fleurs lâches (quelquefois soli-
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taires et sessiles). Glumes ou remplacées par un rudiment

eu forme d'arête. Glumclles co-'aces.

G. hérisson. G. h/strix. Schroo.— Elymus hystrix. L.— BoTTl.K
Brush-Grass.—% Chaume de 2-3 p., à feuilles et gaines presque lisses.

Kpi dressé, Ifiche, de 3'-6', à epillets étalés, géminés ou ternes, se déta-

chant do bonne heure du rachis. Fleurs pres(iue lisses, portant une arCto

de 3 fois leur longueur.—Canada-Caroline ; bois humides. Juillet.

Plant« sans importance, très voisine de l'Elyme.

Gen. XLV. orge. Hordeum. L.

(De hordus, pesant ; allusion au pain lourd qu'on fait avec l'Orge).

Epillets en épi simple, groupés par 3 sur chaque dent du

rachis, à une fleur ^ surmontée d'une fleur stérile réduite il

un simple pédicelle filiforme. Epillets latéraux souvent c?

ou neutres, par avorteraeut. G/wmesjuxta-posés en dehors

de l'épillet, linéaires lancéolées, ariâtées, les 6 glumes d'un

même groupe figurant un involucre. Glumelle inférieure

convexe, longuement aristée au sommet, la supérieure 2-ca-

rénée. Ovaire poilu au sommet. Caryopse oblong, sillonné

sur l'une de ses faces, ordinairement adhérent aux glu-

melles. (Fig. 353 et suivantes).

1. 0. agréable. I£. jubatum. L. — Squirrel-tail-Grass, — ®
Chaume de 2 p., grôlc, simple, cylindri(iuc, lisse. Fouilles larges, de
4'-6' de long, à bords scabres, du reste lisses de môme que le^ g.iînos.

Epis de 2'-3', courbés. Epillets ù fleurs latérales stériles. Glutnes et

cluraelles munies de belles arCtes souvent lisses, purpurines, de 5-fi fois

leur longueur. Fleurs abortives brièvement pédicellées.—Canada-Penn-

sylvanie ; lieux humides, surtout près des eaux salées ; très commune
dans le bas du fleuve. St. Joachim I St. Simon ! Juillet.

Plante sans importance.

2. 0. commune. H. vvlgare. L. (Orge).— Barley.— ® Chaume
de 2-3 p., lisse. Feuilles longues, dressées, linéaires-aigûes, carénées, à

ligule très courte et tronquée. Epi compacte, de 3', imparfaitement

exhagonal, à epillets disposés en 6 séries longitudinales dont 2 moins

proéminentes que les autres. Epillets jaunâtres, tous fertiles, 1-flores

avec le rudiment d'une autre fleur réduite à un simple pédicelle. Glumea
linéaires, velues, atténuées en arête assez longue. Glumelle inférieure

scabre vers le haut, très longuement aristée, la supérieure obtuse, à ner-

vures scabres.—Origine inconnue, j;

« Orae mondée. Orge nue. Glumelles n'adhérant pas au caryopse,

mais le laissant libre. 'i
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I.
.

Canne.

2. 0. PamoUo. If. (UntU-hon. L. (Orge à 2 rdiig». Pnmilff. p„„.
pvlli).—Tw'o-iiuWKi) B.vur.KY.

—

S) (Jhauiiio do 2-;{ p. Fouillos linéairoM

longues, i\ jriiîiK'M |j;labrt!H, Epis souvoMt arrjiu'.s, à flours turtilcs ascen-

dantes et portant do8 arCtos rodrcssée» à peu prt^s parallùlemont au lieu

de diveif^er on éventail.—Spontanéo au midi du Caucase ver» la mc-r

Caspienne. '^

L'Orgo C8t surtout cultivée pour la nourriture de» animaux et assez

souvent ausHi pour celle de l'hoiume ; cependant hu farine fait un pain

gris, lourd et jrrosaier, ce qui a donné lieu au dicton bien connu : groaùn
cxtmme un pahi d'orqe. Ce pain est moins nutritif et plus indigewte que

le pain de Seijïle. l)e toutes les Céréales, l'Orge est celle qu'on emploie

le plus communément pour la fabrication de la bière, et sous ce rapport

on donne la préférence dans les brasseries à l'Orge à 2 rangs ; elle est aussi

aprùs le Seigle celle (ju'on emploie le plus fréquemment pour préparer

l'eau-de-vie do grains. En Afrique l'Orge remplace l'Avoine pour la

nourriture des chevaux. En soumettant l'Orge mondée à des moulins

qui enlèvent le reste do ses enveloppes et qui de plus arrondissent ot po-

lissent le grain on obtient l'Orge perlé, dont on fait des bouillies, des

potages, etc, L'Orge fournit encore la plus grande partie de l'umidun du
commerce.

On prépare avec le grain de l'Orge une tisane émollicnto employée en

médecine, et un café d'un goût agréable et très nutritif.

L'Orge exige une terre d'une bonne qualité, assez légère sans (itre

toutetbis sablonneuse, et moins compacte que celle dont pourrait s'accom-

moder le Fronjent. On a en Europe l'Orge d'automne et l'Orge de

printemps de même que pour le Blé, le Seigle et l'Avoine.

Tribu XI. ANDROPOGINÉES.

Epillets à 2 flr.ura dont Pit{firieure incomplète. Olumellcs hyalines,

Gen. XLVI. canne. Saccharum. L.

(De sacchar, sucre ; allusion au produit de la plante).

Epillets géminés, l'un sessile, l'autre pédicellé, 2-flores,

articulés à la base. Fleur inférieure neutre, à une seule

glumelle, la supérieure '^, à 2 glumelles mutiques, inégales.

Glumcs 2, membraneuses, sub-égales, entourées à leur base

de poils soyeux très k<ng. Etamines 2-3. Styles 2, allongés,

terminaux; stigmates plumeux.

—

Panicule très raneuse.

C. officinale. S. officinannn. L. (Canne à sucre).—Suoar-Cane.—
2|. Tiges de 8-12 p., dressées, fermes, pleines, fouillées seulement vers le

haut. Panicule dressée, soyeuse, à rameaux étalés. Glumes obscurément
j

1-nervées, munies de longs poils sur leur dos.—Inde ; Orient. 4^
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Jja Canne à ^tncro fut introduite en Europe vor» la fin rlu V.lo ylèclo,

1
1 ..n Amériijuo au comnionconient du 1(h! ; die cHt inijourd'liui cultivée

sur une trÙH grande échelle daim i)reH(|ne tous les pays tropicanx et sur-

tout aux Antilles. On la multiplie ordinaireiuoiit de boutures, et elle

met de 12 à 15 mois à prendre sa croissance, après (|Uoi on la coupe jMJur

goumottre ses tiges à un écrasement (ju'on opère au moyen de cylindres

de fer pour en extraire le jus qu'on uppolle iisoii, et avec let[uel on fa-

brique le sucre. La Canne donne la moitié de î^on poids en vesou
; celui-ci

il son tour donne un septième de son poids do sucre brut et le tiers do
de celui ci en sirop. Ce sirop distillé, après avoir fermenté, doinio une
boisson connue aux colonies sous le nom do tajia, ot dans le connnorce

BOUS celui de rhum, dont il se fuit une grande consommation, surtout en
Angleterre.

La Canne à sacre dans nos climats est uno plante do serre, qu'on

traite comme une plante aauatitjue, vCl qu'elle réussit très bien dans les

a(iuuriums où on la place a'ordinairo.

Gen. XLVII. barbon. Andropogm. L.

(Do androi jiôgôn, barbe d'homme ; allusion aux nrctes des fleurs).

EpUkls géminés sur chaque dent du rachia, les terminaux

ternes, dont 1-2 incomplets, stériles, ordinairement sans arête,

et 1 compl'^t, aristé, 1-2-flore. Fleur supérieure !?, à 2 glu-

melles, rarement 9, l'intérieure neutre à 1 glumelle. Glumes

2, mutiques, coriaces à la maturité. Glumelles plus petites,

tiiuispareutes, l'inférieure le plus souvent très longuement

aristée. Stigmates plumeux, à poils simples, dentés. Ca-

ri/opse entourA par les glumelles.

—

Epillcts en panicule rameuse

m en épi articulé.

B. à Ôpl8 dlgitéS. A. /iirmtus. Muhl.—FiNGER-SPiKED Beard-
Grass.—% Chaume sub-cylindrique supérieurement, de 4-7 p. i'euilles

linéaires-lancéolées, à bords scabres, les radicales très longues. Epis

pourpres, poilus, fascicules ou digik's au sommet de la tige ou des

rameaux par 2-5, do 2'-5' do long. Epillcts appli(jués, le neutre à pédi-

cellé plumeux, le cf à 2 glumelles sans arête, et le $ à 2 glumes iné-

gales, glumelle inférieure 2-fide et aristée dans la 2-furcatioa.—Canada-

Virginie ; lieux herbeux humides. Août.

Plante sans importance quoique int^îressante par ses fortes dimen-

sions ; un peu rare en Canada.
~

Gen. Pers.XLVIII. SORGHO. Sœ-ghum.

(liïom Indien d'une Espèce cultivée en Asie).

Epillets géminés ou ternes, le terminal $, les latéraux

letériles ou souvent réduits à un simple pédicellé. Glumes
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|;^

Sorgho.

coriaces ou indurées, quelquefois sans arête. Glumelles in-

férioures plus courtes que les glumes, l'inférieure urJHtéo

au sommet. Etamines 3. Oiryopse libre.

—

Panicule ouverte.

1. S. Oll<ingO&Ilt. S, nutiin», Oray.— Andropngon vurans. L.

—

OhTNI)r.VN-(îll\SH.

larj(o.

Wo(>n-Ga.\HH. — % Glabre. Ohautno cylindrique,

«impie, do 3-,') p. Feuilles {;lau(|UC8, rude», linéaires-lunc(5ol<Jes, do A' do

Panicule ohlon^^uc, rameuse, penchée, do G'-IO' do long. Epîllets

Htérilc8 sans gluinelloH, les fertiloH lancéoléen, pluH courts (|uo leur arêto

tordu ?, entourés à la bnso do poils ferrugineux, brillants. — Canada-

KtatH-Unit) ; lieux sablonneux. Aotlt.

Sans importance.

2. S. comnmn. S. vuîgnre. Pers. — Andropogon Sorghum. Brot.

(Sorgho à h(d)iis. Dniirti. Grand MiUvt). — Indian-Miu-ET. Broom-
CoiiN. GuiNKA-CoRN.

—

% ® Chaumo de 6-10 p., dressé, cylindrique,

plein, à nœuds pubcsccnts. Feuilles carénées, lancéolées, glabres, ^

bords denticnlés, à gaînea glabres. Panicule oblonguo, resserrée, \

rameaux poilus pubesconts. Fleurs t\ glumes ciliées, pubescentes, brunes,

luisantes à la maturité. Caryopse comprimé.—Indes Orientales. ^
De toutes les Graminées, le Sorgho est pcut-Ctre la plus productive,

puisque dans une terre convenable il donne assez souvent 100 pnnr u;i.

On le cultive en Africjue et dans le midi de l'Europe pour sa graine

qu'on destine surtout à la nourriture de la volaille, bien que quelqucfoig

aussi on la mange en bouillies. On sait aussi que c'est avec les panicules

du Sorgho débarrassées de leur graine qu'on conliictionne les balais du

commerce. Le Sorgho pimt réussir à peu près dans les mêmes cliaiutti

que le Mais.

v5. S. sucré. S. aiicrhtrntum. Pers.

—

Andropogon xarchitriitua. Roxb,—Holrns. L. (Canne à sncrr Chinoise).—Chinkehk Si'OAR-Cane.— i)

Tige épaisse, pleine, de 6-10 p. Feuilles lancéolées-aouminées, pubeii-

centos à la base. Panicule largo, diffuse, i\ branches longues, verticilldcs,

pondantes à la fin. Glumes pubesccMites vers le sommet, d'un noir luisant

ik la maturité. Graines noires.—Inde, ('hine. tj^

Cultivé pour le sucre que renferme sa tige en grande quantité ou pour

l'alcool qu'on en retire, ou encore comme plante fourragùre.

Le Sorgho sucré a fait dernièrement grand bruit dans les journaux de

cette province ; et nous penson.*» qu'on a ou tort de no pas persévérer

plus luntrtemps dans les essais qu'on pouvait faire de sa culture. Il est 1

incontesuible que la matière sucrée qu'il renferme est très abondante et

qu'il n e!« nFilleniont nécessaire que lu plante parvienne à maturité pour

l'obtenir. 1) .ailleurs on l'a vu mûrir sa graine dans le voisinage i

Montréal
;
quant à nous, dans les terres fortes de St. Joachim et sous I

climat de Québec, nous n'avons pu voir que son feuillage, mais riche et 1

bien fourni, et porté par une forte tige de 6-8 pieds. On sait aussi que|

la plante donne un fourrage très riche.

'"""•'"-'""'"••'-''"'-•"'''•"''—Li i. ii.n.[U

',;
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''s|)oreM" simples, iiumosdnes, ordhiniremeiit firmis d'une seule

Yisieulo et u'adliériint par aucun pliieentaire i\ In euvitô qui les

renferme (spiirnuire). Sporauires neeompasnrs i|Nel(|uefuis d'ori^nnes

rriïurdis romuie unalu,?ues il des nntlières (antlirridies), contenant

(les corpuscules duuis de mouvements actifs et nommés •' nnthcru-

zoiJes.''

A-CItOCiÈP^ICS.

|r!.intrs prenant leur croissiinvi' par le divcloppcmcat de leur sommet,

suas augmenter le diamciic de leur tige.

Fam. CXXXVI. FOUGERES. Filices. L.

{Di', filix, altônition dofnliuw exprimant des ox|)iinsi()«iM foliaci' s-.iigiips).

|P/iin/M vivacos, terrestres, li tige soutorraino dans nos climat , qnclquciiiis

at'iieiines sous lu» troijiqiios.

^ammuxfulidcés iwmmôi^ froiule» soinilahles ù des fouilles, épnrs sur le rhizome
ou Ilais^ant en rosette au souiniet de la tiue. otdinfiirenieiit enroulé» en crosse

avant leur ùp:inuuissenii!nt, do telle façon que la fauu externe est toujours

caillée dans le jeune âf^e.

hchis (base ou pétiole des frondes) persistant ; limbe ordinniroment ponni-fido

<iu penni-séqué, rarement entier, souvent nnuiis l'un et l'autre de poils

écuilluux.

0«
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Sporanges on capsules séininifèros tantôf. occupant 1» face iiiférioure dos frondes.

prenant naÏMManco sur leurs nervures ou sur leurs bords rii)ipruuhés en j^niiipis

nommés gores. ces sores quelquefois nu» et quelqiiofois recouvert- pjir un
repli du bord de la fronde ou par un ]>rolongemont de l'épiderme nomniu
indusie ; tantôt par la disparition du limbe de la fronde, formant des panicuifg
ou des épis isolés. Cl»aque sporange est pédicollé ou sessile dans le sure,

diversement déhiscent et ordinairement muni d'un anneau élastique qui pur
sa rupture détermine la snrtie des spores.

Spores nombreux, lis.-es, s^phériques on anguleux, s'allongeant dans tous les

sens lors de la germinaium, puis émettant inférieurement des radicellus tt

supérieurement une petite tige.

On ne compte pas moins aujourd'hui de 3000 Espèces de Fougères

rt^parties en 195 Genres. Dans nos climats les Fougères ne sont que dos

herbes de taille moyenne, mais sous les tropiques elles s'élèvent (luelquelois

uu rang des arbres, mesurant jusqu'à 25 et 30 p. de hauteur. Il n'y a

point do poison dans cette Famille, les rhizomes de quelques Espèces sont

même alimentaires sous les tropiques, toutes sont remarquables par la

fraîcheur de leur verdure, l'élégance et la légèreté de leur feuillage, si

bien que plusieurs prennent place aujourd'hui dans les jardins comme
plantes ornementales.

CLEF ANALÏTIIIUE DES GENRES.

I Sporanges en paniculc ou en épi par la disparition du limbe de la fronde. 2

1 Sporanges à la face inférieure des frondes 5

2 Fronde solitaire; fructitications sur un rameau distinct. Bottyque XII.

2 Frondes plusieurs :t

3 Sporanges en panicule 4

3 Sporanges sur les divisions de la fronde simplement pennée
Strutnioptôride V.

4 Frondes stériles pennées, à racbis plus ou moins écailleux

Oamonde XI.

4 Frondes stériles penni-partites, lobées, à rachis uu . . Onoclée VI.

5 Bords de la fronde repliés et recouvrant les sores G

1

5 Non ' .'^1

6 Sporanges bordant la fronde en ligne continue comme un ourlet . ,

Ptéiide III.

G Sporanges non continus, linéaires ou pouctiformes

7 Sores dans l'échancrure des segments Dicksonie X.

7 Sores au sommet des segments Adlante II.

6 Sores linéaires, en ligntis transversales sur les nervures des segments.

Dotadille IV.

8 Non 9|

9 Indusie Polypode I.

9 Indusie en forme de coupe dentelée sur les bords et située sur les sores . .

WoodBie IX.

9 Indusie en forme de bouclier ou d'écaillo lancéolée l

10 Indusie en bouclier, réniforme ou orbiculaire, s'ouvrant par tonte 8.1

circonférence, pédiculée au milieu ou dans l'échancrure de la circonfé-

rence Aspidle VII.

10 Indusie s'insérant par la base postérieure et libre par son sommet et

aes côtés ClBtcptôiide VIII.

y
r
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Gen, I. POLYPODE. I\,lypodiiim. L.

(Pc po/ys, plusieurs, pous. poilon, pied ; allusion aux libres nombreuses du rlii-

Eomi')'

Sporanges réunis en soros arrondis, épara, ou en séries ré-

gulières sur la face inférieure de la fronde. Indusie 0.

Fronde ordinairemeni penni-partik ou 2-S-penni-séq<iiêe^ à rhi-

zome rampant souvent couvert d" écailles fauves.

1. P. COmmnn. P. vulgare. L.— P. Vh-gimaminK Willd. (,PoJi/-

pde. Potfffmledt chèvre).—CoMMON PoLYPOix—QJ. Rhizome ràmpaiit^

écail'".ux. Fronde toujours verte, de G -12 , nue et lisse, loiguemcnt pé-

tiolée, oblongue-lancL'olée, ponni-partite, à segments confluents à la base,

oblougs, lancéolés-obtus, presque entiers, qirekjuefois dentelés. Sores

tioinbrcux, distincts, assea gros, rapprochés sur 2 lignes parallèles i\ la

nervure médiane des lobes. — Canada-Etats-Unis
; rochers, troncs des

vieux arbres ; commun. Pied du cap Tourmente ! Juillet.

Rhizome laxatif et apéritif.

• 2. p. Phègoplère. P. Phegopteris. L. — P. connectile. Michx.

JES. I {Poli/pode triangulaire, Poljfpode cUié).—Trl\NOULAR Polypod.—QJ.

^^
H Rhizome rampant, grêle, noir. Fronde annuelle, de 3'-6' de long, à

1 du limbe de la fronde. ',

pourtour triangulaire, à pétiole long et écailleux ou tomenteux, 2-3-penni-

J ,j' I séquée ; segments triangulaires, velus sur les nervures, à lobes oblongs,
istinct. Botiyque

^ ^
H

^^^^^^ crénelés, les 2 inférieures réfléchis, les autres très rapprochés.

.
. 4

^^'^^^ V^^ nombreux, distants, petits, stditaires vers la base et près

née.
*.*.'•*•• B (lu bord des lobes. — Canada-Etats-Unis

; bois humides
; commun.

\

strutûioplôtide V. ^^oût.

ins écailleux. . • • • Le nom de cette Espèce indiquerait qu'elle se trouve d'ordinaire sous

• '

°C)noolée VI. •<» Hêtres {Phegoyteris, de Phmos, Hêtre, et Pteris, Fougère), cepen-
* "" • ' ijH dant on la rencotttre presque à chaque pas dans toutes nos forêts.

^W 3. P. Dryoptère. P. Dryopteri^. h. {Polypode tcméy—Tm.^kl'E
e comme un ourlet . Pqlypod.— Q|. Rhizome ordinairement grêle. Fronde glabre, d'un vert

.... Piéiide . pâle, de 4 -6 de large sur 10-12' de long, lernée. Divisions principales
irmes

. • • • • '

j^ le plus souvent 2-pennées. Pennules opposées, soudées par paires à la

A:Uante U. H base, lancéolées, penni-fides, à lobes entiers, obtus. Sorcs petits, peu
' '

-loa ao<rmpnti( I nombreux, bordant les lobes. — Canada-Etats-Unis : bois montueux.
,,
nervures^des^segmenu. .

^^^^^^
,

^^ ^^^^^^.^^ ^ ^^.^^^^

I Cette Espèce, comme l'indique son nom, devrait se trouver particuliè-

. . • •
Polypode I.

ygmgnt gQUg leg (Jhênes (^Dryopteris de Dryos, Chêne, et Pteris, Fou-
et située

^HL^î^J^g^g IX, H gère) ; elle est aussi beaucoup plus rare que les 2 précédentes. La cou-

,
• mH leur et la forme des lobes de sa fronde, ses rachis grêles et noirs, etc., lui

's'oûvrant par toute sa donnent plus d'un point de ressemblance avec le Capillaire, dont toutefois

'éciiancrure de la circonté- ^\\q ^e distingue facilement.

. . Aspldle VII

,t libre par son somrnet et

. CUtcptéilde VIU.
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Gen. il ADIANTE. Adiantum. L.

(De adianthos, non mouillé ; nllusion t\ la proprié

urs sèche, iitènie quand ou la plonge dans 1 caa).

té do la plante de rester ton-

jours

Sporanges linéaires ou ponctiformes, sur les extrémité!^

séparéfis des nervures, réunis en sores marginaux sur chur[uc

dent ou lobe de la fronde qui se replie pour formel' l'indusie.

—M'onde composée ou décomposée. (Fig. 358 et suiv.)

A. pédalé. A.pédatum, L. (CojnUdîre du Cnnad'i).— Maibe.v-

HAIR.

—

% Pétiolede 9'-15', glabre, grclc, d'un pourpre foncfé presque

noir. Fronde étalée en pédalo, rameuse, pennée. Pennnles brièvement

pétiolulées, oblongues-rlionibnïdes, incisées sur le bord interne et obtusc^s

au sommet, figurant des moitiés de feuilles, minces, légères, d'un beau

vert et d'une odeur agréable. 8orc9 oblongs, subulés.—Canada-Etats-

Unis ; bciis sablonneux et humides. St. Joacbim ! Isle St. Paul (Mont-

réal) ! Juillet.

Le Capillaire est sans contredit la plus délicate dans ses formes et la

plus belle de toutes nos Fougères. Ses touffes font un très bel ell'et diins

les jardins. Un peu rare dans les environs de Québec. On en exstnit

un sirop très apprécié pour ses propriétés stomacliiques et dont on fait

surtout usage dans les rhumes.

Ci

FlO. 358. Portion de fronde do l'Adiante pédalé (Adiantum pr.datum, lioD.

Portion d'une nennnle do la même {^rossie, avtu! une indusic relevée ponr laisser

voir la disposition des .sporanges. 3*>0. Portion do fronde do l'Osmonde inter-

rompue (Osmunda interrupla) avec une ptinnule stérile et une fertile. îMil. l'ur-

lioii grossie do l;i fronde l'crtilc. montrant la di.Hpo»ition des sporauges. iilW. Un

dflB gporangt^B encore plus grossi.

M
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JAdi'intum pc.dulum. !.>!'•

i„dusic relovée pourliussir

tVonae do VOsmonde ,..t.
-

1„ ,.t, un<^ fertile. .«; .;

1
';'_"

n\ des .sin.raiiges.
-'i'- ^'

(Nom donné par les Grecs aux Fou<Tcres en général, qu'ils avaient df'iivé de
'tcron, aile, par allusion ahx pennules des frondes).

Sporanges posés aux extrémités des veinules qui forment

un réceptacle nerviforme bordant chacun de segme ts de la

fronde et constituant un sore marginal continu. Indusie for-

mée par le bord replié de la fronde en forme d'ourlet continu

et s'ouvrant du côté interne.

—

Fronde l-'^-jmmée ou décomposée.

Pt. Algie-impérial. Pt. AqidUna. L. (Grmuh Fougère).—CcM-

MON Bbake.— 2|. Rhizome traçant, presque horizontal. Fronde de

2-3 p.. à pétiole robuste, glabre, profondément enfoncé en terre, d'un

pourpre fonc<^ dans le bas, coriace, ternee au sommet, à divisions étalées,

2-pennées. Pennules linéaires-lancéolées, les supérieures indivises, les

inférieures penni-fides, à lobes oblongs, obtus, entiers, pres(|ue opposés,

confluents, bordés tout autour du sore continu.—Canada-Étuts-LIais
;

collines, champs stériles ; très commune. Juillet.

Sans ciontredit la plus commune de nos Fougères. Les porcs rcclier-

clieiit '
''

1 rement sa racine.

C,. IV. DORADILLE. Asplenium. L.

(De a privatif, et splcn^ rate; c'est-à-dire usitée pour dissiper les engorgements
de la rate).

Sporanges situés sur les nervures secondaires transversales

(les segments de la fronde, formant des sores linéaires ou

oblongs, obliques, séparés. Indusie membraneuse, se coiiti-

iiuant d'un côté avec la nervure secondaire, libre du côté do

la nervure médiane ou du côté uu segment.

—

Fronde •pennée

on i-Z-penni-séquêe.

1. D. PolytriC. -.1. tricJwmanes. L. — ^1. mdrmocaulon. Muhl.
[Polytric offi^cinal. Capillaire.).—DwARP SPLEENWORT.—'4 Frondes

toujours vertes, de 3'-6', nombreuses, en touffes, lancéolées-linéaires,

pennées. Pétioles noiriitres, luisants, convexes en dehors, plans en dedans,

àrebord mince, denticulé. Pennules de 3"-4" de lonj»', elliptiques ou ovalos-

urrondies, entières à la base, crénelées, quelques incisées supérieurement.

Sores linéaires-oblongs, obliques à la nervure médiane, ordinairement

confluents à la maturité'.—Canada-Etats-Unis; fente dos rochers, murs
des puits. Pied du cap Tourmente I Juillet.

Fronde béchique en infusions.

2. D. rhiZOphylle. A. rhizopJu/Jfimi. Willd. — A. piimatifidiim.

Xutt.

—

Comptosorus rliir.ophyllu.'i. Link. (^Fougère ambulante).-—Walk-
i

INO Feivn. — % Fronde toujours verte, de ii'-ii' de long, le plus souvent
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ii>

entière, sub-cr(<neléo, lancéolée, cordée-auriculue à la base, atténuée au
sonniiet eu une longue pointe grêle, qui prend ordinairement racine en
touchant le sol, quelijuefois pennatifide ou penni-partite à la base

; la

nervure médiane disparait ordinairement au sommet en se ramifiant un
peu plus bas. Soros irréguliers, nombreux, se montrant souvent jusque
sur la pointe allongée de la fronde.—Canada-Géorgie

; bois pierreux •

rare. Montagne de Montréal ! Juillet.

3. D. Ebène. A, Ehenmm. Ait.

—

Ebony Spleenwort.—Q|. Fronde
toujours verte, Oe 8-10, pennée, linéaire-lancéolée, portée sur un pétiole

brillant, brun ou noir. Pennules lancéolées, sub-falciformes, dentées, de
^'-1', auriculées à la base du côté supérieur, quelquefois dos 2 côtés,

8ores des 2 côtés de la nervure médiane.—Canada-Peu.isylvanie
; bois

pierreux et décc .verts. Juillet.

4. D. délicate. A. inehjpteroides, Michx. — SiLVERY Spleen-
wort.—Fronde annuelle, n)iuce, glabre, de 1^ p. de haut, 2-pennifide.

Pennules étroites, distinctes, de 4'-6' de long, oblongue!?-lancéolées, acu-

minées, profondément pcnni-fides, à lobes oblongs, obtus, de ^'' de Ion"

crénelés-dentés, portant des sorcs rangés sur 2 rangs d-î cha.jue côté de

la nervure médiane, et se rapj.rochant par le bas. Indusie brillante

d'un blanc d'argent dans le jeune âge,—Canada-Géorgie ; bois riches.

St Jonchim! Juillet.
'

5. D. Fougère-femelle. A. FlUx-fœminn. R. Br.

—

A. angusttm.

Willd.—14 Fronde de 1-2 p., glabre, 2-peimée. Penmdes lancéolées,

oblongues, profondément penni-séquées, à segments distincts, obtus, in-

cisés, chaque partition portaiit 2-3 dents au sommet. Sores grands

d abord en lignes courtes puis confluents, donnant une couleur bruuc à

toute la fronde.—Canada-Etats-Unia ; bois humides. St. ïite 1 Juillet.

Gen. V. STRUTHIOPTERIDE.
Willd.

Struihiopteris.

(De struthos, an'niche, ptcron, aile ; allusion à la ressemblance des fronces avec

les plumes de l'autru::he).

Frondes fertiles et frondes stériles. Sporanges situés sur

les nervures primaires des divisions de la fronde fertile qui

est raide et contractée, et réunis en sores linéaires. Indusie

double ; l'une générale, formée par le bord enroulé de chaque

pennule de la fronde, l'autre partielle, membraneuse, en

forme de cloisons entre les sores. Les pennules sont telle-

ment contractées et enroulées de chaque côté sur les sores

qu'elles prenr.ent une forme cylindrique et représentent de

véritables capsules.

—

Frondes 2-pennées ou 2-peïmi-Jides.

Str. germanique. Str. gcnnanîca, Willd.— Osmunda Struthiop-

teris L.

—

Ostrioh-Fbbn.—% Frondes stériles de 2-3 p., croissant en i



Strnthiopteride.

la base, atténuée au

lairemcnt racine on

^rtite à la base; la

!t en se ramitiant un

trant souvent jusque

irgie; bois pierreux;

NVVORT.

—

% Fronde

portée sur un pétiole

iciiormes, dentées, de

îlquefois des 2 côt^-s.

a-Pch.isylvanie ; bois

- SiLVERY Spleen-

de haut, 2-pennifide.

ii^ues-lanccolées, acu-

,
obtus, de i'

de lon<T,

ifTs d-î chaque côté de

s. Indusie brillante,

i-Géorgie ; bois riches.

i

R. Br.

—

A. angmtum,

Pennules lancéolées,

nts distincts, obtus, in-

mmet. Sores grands,

t une couleur bruut

à

des. St. ïit« l Juillet.

Struthiopteris.
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touffes circulaires qui portent ordinairement une fronde fertile au contre,

à pétioles lisses, anguleux, forts
;
pennules nombreuses et profondément

penni-fides. Fronde fertile un peu plus courte que les stériles, rarement
plus d'une par toufie, ressemblant à un épi aplati, de 1-2 p. de long sur

l'.2' de large, à pétiole convexe en dessous, cunaliculé en dessus, à limbe

penné, chaque pennule à bords fortement enroulés en dessous pour cou-

vrir les sores.—Canada-Pennsylvanie
; sols d'alluvions humides. Pied

du cap Tourmente ! Juillet.

Gen. VI. ONOCLÉE: Onocka. L.

(De onos, vaisseau, kUiô, je renferme ; allusion aux segments fructifères en-
roulés de la fronde).

Sporanges sur des frondes séparées, 2-pennées, à segments

coutractés et enroulés sur les sores de manière à prendre la

forme de baies ou de cafsules globuleuses. Indusie double
;

lune formée par les rebords des segmenta de la fronde re-

pliés pour couvrir les sores, l'autre distincte, mince, concave,

fixée par un côté seulement et entourant chaque sore. Frondes

stériles naissant séparément d'un rhizome excessivement

rampant, longuement pétiolées, triangulaires, profondément

peiini-partites, à segments oblongs-lanoéolés, entiers ou

onduleux, les inférieurs quelquefois sinués-peuni-fides.

—

Frondes annuelles.

0. sensible. 0. sensîhiUs. L.

—

Sensitive Fern.—Q|. Frondes do

10'-18', glal.'es, à lobes aigus, à rhizomes presque ligneux et plus ou

moins écailleux.—Canada-Pennsvlvanio ; lieux humides ; très commune,
emblance des fronces avec

Bécancoui' ! Juillet.

poranges situés sur

la fronde fertile qui

j linéaires. Indusie

•d enroulé de chaque

membraneuse, en

pennules sont tello-

lue côté sur les sores

le et représentent de

'M 2-pe7}.ni-fides.

- Osmunda Strathiop-

de 2-i p-, croissant eu
]

a ohtusiîobata. Torr. A lobes plus obtus. Cette Variété présente

sauvent un état anormal dans lequel la fronde fertile garde en partie sa

forme étalée et foliacée et ne contracte qu'une partie de ses segments

pour porter des sores. Nous en avons trouvé à ia».. Joachim qui avaient

conservé le haut et le bas du limbe foliacé de la fronde et ne portaient

des sores qu'au milieu, et d'autres qui avaient une moitié en longueur

du limbe foliaccu et l'autre moitié seulemeut contractée et fructifère.

Gen. VII. ASPIDIE. Asjndium. Swartz.

(Du aspis, bouclier ; allusion à la forme des indusies).

Sores arrondis, épars ou en séries régulières sur la face

I

inférieure des frondes. Indusies c biculaires-peltées et fixées
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\u

par le centre, on réniformes sub-orbiculaircs insérées par un
pédicello répondant à l'échancrure.

—

Frondes 1-2-B-pennées

toutes fertiles.

* Frondes simplement pennées. ;

4. A. AcrOStlc. A. Acrostimùks. Sw. — NephroiUum- IVIiclix.—

''ronde do 15-18', à pou/tour exti-'rieur lancéolé, étroit, ù pétiole écailleiix

jin ^jleuint pennée. Pennules distinctes, alternes, sub-sessiles, lé<;;ôrenieiit

recourbées en faulx, auriculées à la base sur le côté supérieur, ciliées, les

supérieures seules fertiles et plus petites, devenant à la fin totalement

couveites par les sores.—Canada-Pennsylvanie ; terrains pierreux at om-
bragés. Stanibld ! Juin-Aoïlt.

** Frondes pennées, à segments penni-fides.

2. A. abords roulés. A. theh/pterls. Swartz.— Poîi/podiiim tlie-

Ijipteris. L.

—

Pdlijstichtim. D. C.

—

Shield-Fern.—Pétioles longs, nus,

c^maliculés. Fronde de 1 p., d'un vert pâle, mince, délicate, pennée.

r--iinules linéaires-lancéolées, légèrement réfléchies ou horizontales, pro-

fondément ponni-fides, à lobes ovales-ti-iangulaires, un peu arqués, à bords

fortement roulés en dessous. Sores petits, bordant les lobes, confluinits

à la maturité.—Canada-Pennsylvanie ; lieux humides et ombragés, tjt.

Joachini ! Aoilt.

a Novehoraœnse. Willd. Plus pâle et à. texture plus délicate
;

pen-

nules plus étroites et plus distantes. Sores restant toujours distincts.

8. A. à crêtes. A. cristatnm. Sw.— Poh/stîchum calliptcris. D. C—
J'uli/podùnn. L.— Crested Suikmj-Fkun — Fronde de 12'-18', d'un

vort pâle, oblonguo-lancéoléo, pennée, à pétiole muni d'écaillés larges mais

c:idiuiuos. Pennules oblongues ou triangulaires-lancéolées, de 2'-3', pru-

fuiidéniont pcinii-iides ou ponni-partites, à lobes oblongs, très obtus,

crénelés et quel(juoi()is penni-sé([ués inférieurement, munis supérieu-

rement de dents nuicronécs ni.iio non aristées; pennules inférieures

([uel([aefois pennées elles-meinos. Sores assez gros, peu nombreux, û^

couhnr l'ougeàtre, 2-sériés sur clia(|ue lobe, souvent confluents ù la ni;i-

tnrité, naissant surtout dans la moitié supérieure do la fronde.—Canada-

Pennsylvanie ; buis humides. St. Ferréol ! Juillet.

4. A. de Goldie. A. Goldianum. Hook.— A. FiliK-mas. Pursli.—

Goldie's Fern.—Fronde de 2-3 p., ovale-oblongue, brièvement pétioléo,

pennée, ((uekjuel'ois 2-pennée dans le bas. Pennules lancéolées, acuminées,

de (j'-9', ponni-partites, à lobes oblongs, sub-aigus, falciformes, dentés-

mucronés, de 1' de long. Sores en 2 rangs de chaque côté do la nervure

de cluKiue segment et plus près de cette nervure que les bords. Pétiole

et rachis écailleux. Indusies souvent sans sinus apparent.— Canada-

Kentueky ; bois humides. Juillet.

*•* Frondes 2-penuées, à segments penni-fides ou profondément incisés.

5. A. marginale. A. morginale. Sw. — Nephrodium. Michx.—

M.VRUiNAL Shielu-Feun.—Frondo de 12'-18', à rachis légèrement écail-



GistopUridc. CXXXVI. FOUGÈRES. 719

3 insérées par un

des l-'2,-S-pennées,

ihrodinm- Michx.—

lit, à pétiole écailleux,

b-sessiles, l<?gùi-eme\it

supérieur, ciliées, les

nt à la fit» totalement

rains pierreux et oiu-

i-fides.

5.— Polypodinm the-

—Pétioles longs, nus,

lince, délicate, pennée.

s ou horizontales, pro-

un peu arqués, à bords

nt les lobes, conflumits

ides et ombragés. St.

urc plus délicate
;

pen-

^t toujours distincts.

uvi callipteris. D. C—
fronde de 12'-18', d'un

mi d'écaillés larges mais

aucéolées, de 2'-î>', pro-

i oblongs, très obtus,

nient, munis supéricu-

;

peuuules inréricures

n'os, peu nombreux, (io

,cnt confluents à la lua-

do la fronde.—Canudii-

let.

L Fili^'-mas. Pursli.—

ue brièvement pétiolée,

liS lancéolées, acuminées,

-;us, falciformes, dentés-

laciuc côté de la nervuro

(|ue les bords. Pétiole

us apparent.— Canada-

profondément incisés.

Nephrodhm. IMiclix.-

àrachis légèrement éciiil-

leux, 2-pcnnée, à divisions presque opposées. Pennules secondaires à
segments obtus, décurrcnts sur le rachis, sinués-crénelés, à base élargie,

les inférieurs presque penni-fides, les supérieurs entiers et confluents.

Sores orbiculaires, près des bords des segments. Indusies grandes, orbi-

culaires avec un sinus latéral.—Canada-Caroline
; bois pierreux. Cap

Tourmente 1 Juillet.

6. A. à cils raideS. A. acuîeatum. Sw.— Puhjsirichum. D. C.—
Polt/podkim. L.

—

Priokly Shield-î ern.—Frondes de 1-2 p., en touffes,

d'un vert foncé, raides, oblongues-lancéolées et atténuées aux 2 extrémités,

2-pennée8, à pennules rapprochées, oblongues-lancéolées, les inférieures

plus petites que les moyennes, à segments penni-fides, oblongs, un peu

élargis et décurrcnts à la base, à dents mucronées-aristées, le premier lobe

du bord supérieur quelquefois auriculé ou sub-2-lobé. Pétioles courts,

écailleux. Sores assez petits, en séries régulières ou irrégulières. Indusie

réaiforme, persistante.—Canada-New-York ; bois. St. Joachiml Août.

7. Al à petites pointes. A. spinulosum. Sw. — A. dilatatum.

Wllld.

—

Broad Shield-Pern. — Frondes de 1-2 p., d'un beau vert,

ovale-oblongue, à pétiole écailleux, 2-pennées. Pennules lancéolées, penni-

fides surtout les inférieures ; lobes oblongs, obtus, distincts à la base, ex-

cepté les supérieurs, munis, surtout ces derniers, de dents mucronées-

aristées. Sores un peu grands, épars, ou presque sur 2 rangs. Indusie

caduijue.—Canada-Pennsylvanie ; boia et p» '•âges ombragés. Baie St.

Paull Août.

Gen. VIII. CISTOPTÉRIDE. Gyatopi^rk. Bernh.

(De kystis, vessie, ;>(erts, fougère ; allusion à l'indusie gonflée en vessie).

Sores arrondis, à la face inférieure des frondes. Indusie

délicate, arquée, fixée par sa partie qui regarde la nervure

médiane qui est plus ou moins engagée sous le sore, libre de

l'autre côté qui est obscurément denté, s'ouvrant de bonne

heure et se renversant ou se fanant.

—

Frondes tei/hes et déli-

cates, 2-3-pennées, en touffes.

1. G. bulbifèrOi A. bulbi/era. Bernh. — Aspidmm Imlbi/emm.

Swartz. — A. atomarium. Muhl. — Br.ADDER-FKRN. BulbiferoijS

Shield-Fern.—Fronde de 1-2 p., lancéolée, 2-pcnnée. Pennules oblon-

gues-lancéolées, acuminées, de 1 '-2'; rachis portant souvent de petites

bulbilles en dessous; segments rapprochés, oblongs, obtus, dentés ou

penni-fides. Indusie courte, tronquée du côté libre.—Canada-Vermont
;

bois humides. Pied du cap Tourmente I Juillet.

2. G. fragile. C. fragiUs. Bernh. — Aspidlum tenue. Swartz.

—

BaiTTLE Shield-Fern.— Frondes de 8'-lG', oblongues-lancéolées, 2-3-

pennées. Pennules et segments ovales ou lancéolés, irrégulièrement

penni-fides ou incisés-dentés, décurrents sur le rachis ailé. Indusie aiguë

da côté libre.—Canada-Pennsylvanie ; rochers humides. St. Joachim 1

Juillet. :
'

.

' '

I
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Gen. IX. WOODSIE. Woodsia. R. Br.

(Dédié à J. Woods, Botanisto Anglais)-

Sporanges pôdicellés, situés au milieu des nervures de la

face inférieure deb frondes et formant des sores arrondis,

épars. Indusie très mince, située bous les sores, membra-

neuse, 8ub-globuleuse d'abord, puis en godet, à bords multi-

fides ou frangés.

—

Gazonnante, à frondes pennées.

1. W. lUinolse. W. llvensis. Br.

—

Nephrodlum mfidvlvm. Michx.

Polypodium. Willd.—Frondes de 5'-6', en touifcs, obloiigucs-lancéolt'es,

pennées, à pennules penni-fides, lancéolées, opposées ou alternes, couvertes

en dessous, de même qup les pétioles, d'écaillés laineuses, rougeâtrcs.

Sores marginaux, à la fin confluents.—Canada-Louisiane ; rochers. Ticd

du cap Tourmente I Juin.

2. W. du nord. W. Tiyperhorea. Br.— Ccterach alpinum. D. C—
Flower-cup Fem. — Frondes de 2'-4', en touffes, pennées. Pennules

velues-éoailleuses en dessous, sub-cordées, obtuses, penni-fides; à lobes

obtus. Sores conduents à la maturité.—Canada-Baie d'IIudson; roteherF,

Juillet.

Gen. X. DICKSONIE. DîcJcsonia. L'Her.

(Dédié à J. Dickson, Botaniste Anglais).

Sores petits, globuleux, marginaux. Indusie double; l'une

formée par les dents repliées de la fronde, l'autre en forme

de godet, membraneuse, s'ouvrant au sommet. Sporanges

élevés sur une espèce de réceptacle.

—

Irondes 2-Z-pennêes.

D. VSluOi D. punctihbuîa. Hook.— D. pilosiuscula. W.

—

Nephn-

dium punctilohulum. Michx.— Potonîa. Presl.— Fronde de 2 p., cou-

verte de poils glanduleux, ovale-lancéolée, d'un vert pâle et très mince, ù

pétiole fort, naissant d'un rhizome rampant, 2-pennée. Pennules lan-

céolées, 2-penni-fides, à lobes oblongs. Sores petits, recouverts par les

dents de la fronde, ordinairement un seul au bord supérieur de chaque
j

lobe.—Canada-Etats-Unis ; lieux humides et ombragés ; commune.

Juillet.

Gen. XI. OSMONDE. Osmunda. L.

(De Oimunder, nom Saxon de la divinité Thor, emblème de la force, par allaj

sion & certaines propriétés attribuées à la plante).

Sporanges sub-globuleux, nus, pédicellés, disposés en épisl

ou en panicule au sommet ou sur certaines pennules nooi
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. R. Br.

is).
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mia. L'Her.

nglùs).

idusie double; l'une

;de, l'autre en forme
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rondes 2-Z-pemêes.

loduitcula. Vf.—Nephn.

__ Fronde de 2 p., cou-

vert pâle et très mince, à

2-pennée. Pennules lan-

petits, recouverts par les

)ord supérieur de chaque

t ombragés; commune.

|

rniunda. L.

iblême de la force, par allu-

elles, disposés en épis

rtainea pennules non

foliacées dos frondes fertiles, s'ouvrant au sommet en 2

valves. Indusie 0.

—

Frondes 2-penni-séquées.

1. 0. royale. 0. rcgalis. L. {Oanwnde. Fougère fleurie).—RoYAL
PLOWERINQ Fern.—Frondcs de 34 p., en touffes, à pétioles robustes,

dilatés à la base, 2-pennéc8, fructifères au sommet. Folioles ou segments
des pennules do 1' de long, obtus ù, la base, obliquement tronqués et di-

latés en oreillette du côté inférieur. Sporanges au sommet de la fronde,

on panicule grande, de couleur fauve, décomposée, offrant quelquefois

mais rarement des portions de fronde portatit des sporanges sur leurs

bords.—Canada-Géorgie ; marais, lieux bas. Lac St. Charles (Québec) I

Juin.

2. Oi cannelle. 0. cinnamomea. L.—ClNNAMON-COLOBED Fern.—
Frondes nombreuses, de 3-5 p., en touffes, pétioles et rachis couverts do

poils éoailleux d'un brun cannelle surtout dans le jeune fige, les stériles

peaaées, à pennules allongées, penni-fides, i\ segments ovalcs-oblongs ou
obtus, très entiers ; les fertiles distinctes, ressemblant par la disparition

du limbe folincé à des épis, de 1-2 p., 2-pennécs, à segments dressés, con-

tractés, tous fertiles et couverts des sporanges rougeâtres, en forme de

petites capsules arrondies, s'ouvrant transversalement. Les frondes sté-

riles sont ordinairement en cercle autour de la fertile et persistent bien

longtemps après celle-ci.—Canada-Pennsylvanie ; bois et lieux humides.

Nicolet ! Juin-Juillet.

3. 0. interrompuei 0, interrupta. Michx.

—

0. Claytoniana. h.—
(Fig. 360 et suiv.). — Fronde pennée, lisse, de 2-3 p., d'un vert gai,

écailleuse à la base, interrompue vers le milieu par 2-3 paires de pen-

nules fertiles tellement contractées qu'elles no paraissent que comme
des grappes composées, densément couvertes de spoi.nges rougeâtres;

segments des pennules stériles oblongs, un peu aigus, entiers, pétioles,

canaliculés.—Canada-Géorgie ; lieux bas ; commune. St. Ferréol 1 Juin.

Gen. XII. BOTRYQUE. Botrychium. Swartz.

(De botryi, grappe de raisin ; allusion à l'apparence de la fronde fertile).

Sporanges sub-globuleux, 1-loculaires, 2-valves, distincts,

coriaces, glabres, adnés aux rachis d'une froL^de non foliacée,

formant une grappe composée ou une panicule. Indusie 0.

—

Fronde géminée ; la stérile foliacée^ penni-séquée.

1. B. de VirglniOi B. Virginicum. L. — B. gracile. Pursh.

—

Rattle-snake Fern.—Fronde fructifère de 1 2 p., quelquefois réduite

à 5'-10', portant la fronde foliacée stérile vers le milieu de son pétiole.

Fronde stérile 2-3-pennée, la paire de pennules inférieures naissant de la

I
base

; segments obtus, presque 3-dentés, plus ou moins décurrents à la

se. Panicule de 3'-6', d'un rouge tanné.— Canada-Virginie; bois

I
riches. Stanfold ! Juin-Juillet.

•
1
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2. B- fausse-Fumeterre. B. Fimariokic». WillJ. — Bofri/pf.n

litnarioùlcg. Michx.— B. ohUqiium.—Fronde fertile ^ipiiissc, de 8'-l2',

portant la stérile iV hiv base. Fronde Htérile 3-penni-sc(iuuo ou dt'com-

po8<5e, à segment obluiuement lancéolon, crt^noluB, triunji^laircs. Pani-

culc de 2'-4', coui|)08<<e dt», jKititH épis nombreux, rangés sur 2 ranj;», d'un

jaune rouge&tro.— Cunudu-Pcnnsylvauio ; bols ot pâturagca ouibragés.

St. Joaohim ! Août.

Fam. CXXXII. Lyropodiaccœ,LYCOPODIACEES.
D. C.

(Du Genre Lycopodium),

Tiges drensées on rampantes, rameuses, rarement simples, quelquefois eonter-

raines, so divisant par bifurcation.

Feuilles petites, nombreuses, simples, rapprochées, entières, lancéolées ou sU'

bulées, 1-uervées, sessiles.

Sporanges ou corps reproducteurs sessiloH ii la base de bract^îos réunies en chatoni

ou en épis, ou à l'aissello des feuillus dans )a partie supérieure de la tige ut

des rameaux, de 2 sortes, savoir : les coniothèijues et les oophoridies.

ContotAé^uesrenferraantune multitude de petits grains jaunes ou orangés, nommés
microspores, formant une poussière fine, inflammable.

Oophoridies ne renfermant que 4 grains nommés macrospores, plus gros que les

microspores, arrondis en dehors, t^^trai^driques en dedans, revêtus d'un té-

gument relevé de papilles, de i>iiilH courts ou de pointes. Certains Geiiro»

réunissent les deux aortes de corps repr-^ducteurs, d'autres n'eu preuneut

qu'une seule.

Ces plantes qui se rapprochent beaucoup des Mousses, quoique ayant i

beaucoup plus de corps, se partagent en 6 Genres qui no comprennent

pas moins de 500 Espèces. Quelifues Espèces sont émétiques et la plu-

part s'emploient dans les grands jardins pour former des pelouses tou-

jours vertes. I l't^l

port^

rayq

surf

GlEF ANALïmUE DES GENRES. | 1'

41

1 Feuilles radicales, lunguts, linéaires-subul^es laoëte III. H —<{
1 Feuilles caulinaires sH

^.^^^

2 Corps reproducteurs comprenaut des coniothèqnes et des oophoridies. I p.„T
Sélagfnelle II. V.!

2 Corps reproducteurs ne comprenant que des coniotlièques .... H v"l
Lycopode I. H "^nl

si
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épaÎHSC, «le 8' -12',

ni-8«5(iu»îo ou dt'com-

riungulairc», Pmù-

xéH svir 2 rui»iî«, d'un

pâturage» ouibragt'S.

lyfopode, CXXXVII. LTCOPODIACÉES.

Gen. I. LYCOPODE. Lycopodium. L.

723

LycoiHxliaccte..

(Do lyeos, loup, poui, podoa, pied; allusion à la bifurcation de la tigo).

Sporanges axillaires, Bessiles, coriaces, ordinairement réni-

forines, s'ouvrant en 2 valves et ne renfermant que des conio-

tbèques, c'est-à-dire une poudre farineuse très fine d'un jaune

Boufre, inflammable. — Tiges terrestres^ vivaces, herbacées ou

sous-ligneiiseSj à rameaux alternes ou dichotomes. Feuilles très

ftiteSy 1-nervéeSj toujours vertes, en spirales ou imbriquées sur la

tige et les rameaux.
^

* Sporanges à l'aisielle de bractées réunies en clintons ou ^pis.

1. L. à massue. L.clavatum. L.

—

L.triatnrhinm. Nutt. (Buis de
Sapin. Courants verts. Mousse terrestre. Soufre végétal). — Commun
Clud-Moss.— Q|. Tiges rampantes, de 4-10 p., rameuses, couvertes

de fouilles serrées, imbriquées, lin<'aires, 1-ncrvées, ascendantes, ter-

minées par une soie blanchâtre recourbée. Hameaux fertiles ascendants,

2-furqué8, rarement .3-furqués, de 4'-G' de long. Sporanges en épis cy-

lindriques jaunâtres, longuement pédoncules, parfaitement droits, jmral-

IMes, dressés. Bracti-es ovales-.icumiuétîi^, déchiréos-ciliées et terminées

comme les feuilles par une soie.— Canada-Fcnnsylvanie; taillis dan.s les

terrains légers ; très commun. Juillet.

Poudre des coniothùciues très inflammable, employée par les nourrices

contre l'alitrement des plis des cuisses des enfants.

2. L. uni. L. complanatum. L. {Buis tic Cèdre).—Gkovnb-Pine.

% Tiges do 4 10 p., rampantes, quelquefois mC'ine souterraines, cylin-

rospores, plus gros qne les
driques, à brandies dichotomes, comprimées, ressemblant assez aux jeunes

dedans, ""evê m ^^n
| ^ rameaux du Cèdre. Feuilles petites, très aigiies, mir 4 rangs, im'giiles,

celles des bords confluentcs à la base, divergentes au sommet, les supé-

rieures et les inférieures petites, solitaires, appliqués. Pédoncules al-

iplcs, quelquefois Bonter-

itières, lancéolées ou bu-

ract^os réunies en chatons

10 supérieure de la tige et

et les oophoridUi.

aunes ou orangés, nommés

ble.

ueuHiiB, «c. ».-"•' - ---

pointes. Certains Genre»

rs, d'autres u'od prennent

Mousses, quoique ayant

ires qui ne comprennent

sont émétiques et la plu- 1

former des pelouses tou-

NRES.

leoëte m.

èqnes et des oophoridies.

. . .
Sélaglnelle II.

coniotbèques . • - •

. . . Lycopode i

longés, supportant 4-6 épis cylindriques.—Canada-Pennsylvanie
; bois et

taillis moins commun que le précédent. Trois-Pistoles ! Juillet.

3. L. arborescent. L. dendroidann. Michx.

—

Tree Club-3Ios.s.

—% Tiges dressées, de 8'-10', ayant assez le port des arbres, à branches

alternes, rapprochées, dichotomes, dressées et plus ou moins divergentes,

portant elles-mêmes de nombreuses subdivisions rangées souvent en

rayons de manière à simuler des spirales. Feuilles linéaires-lancéolées,

sur 6 rangs, égales, étalées. Epis solitaires, de 2-6 sur chaque plante, de
1' de long.—Canada-Géorgie ; bois. St. Joachim ! Kingston ! Juillet.

4. Li pourvoyeur. L. annotinum. L.—iNTEitatTPïEl) Cluh Moss.
—Q|. Tiges rampantes, à rameaux ascendants, subdivisés ù, leur base en
ramules de 4'-G' de long. Feuilles eu 5 rangs, linéaires-lancéolées, mu-
cronées, étalées et dentelées vers le sommet. Epi solitaire, oblong ou
cylindrique, épaio, do 1' de long, sessile au sommet du ramule.—Canada-

Pennsylvanie ; bois. St. Augustin I Cap Tourmente ! Juillet.

Ses épis sessiles le distinguent surtout de la première Espèce.
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5. L. Inondé. L. imindatum. L.— Marhh Cluh-Mohs.—Q; Tifios

(le 12'-ir)', rimipantofl, «ouvont HubincrgdoH, à riinieuux Hiinplcs, solitaire»

dressés, do 6'-7' de loii^c, couronnés pur un épi scssilo, solitaire, de V-l'

Fouilles linéuircs-Iimcéolées, non unwtées, entière», épiirses-iinbricjuécH,

Bractées do l'épi dilatées \ lu buse, étalées au sonmiot, plus grandes tmc
les feuilles do lu tige.— Canada-New Jersey ; bois marécageux

; ruro,

Juillet.

** Sporanges à rnissolle dos feuilles au sotninct dos rameaux ordinairei.

6. L. brillant. L. luddvlum. Michx.—SiiiNlNG Club-Mo88.—
QJ

Tiges do 8'-16', couchées-aBcendantcs, dicbotomos. Feuilles sur 8 rangH,

linéaires-lancéolées, denticulées, brillantes, étalées ou un peu recourbi'es.

Sporanges à raisscllo dos touillas, hémisphériques ou réniformes, vers lo

sonunot des rameaux. Plante d'un vert foncé.—Canada-Pennsylvanie

bois humides. St. Tito ! Août.

Gen. II. SÉLAGINELLE. Selayinella. Beauv., Spring.

(De Selngo, autre Espèce de Lycopode).
\

Fructiticution do 2 sortes, couiotlièqucs et oophoridies;

les premières comme dans les Lycopodes ne renfermant que

des microspores sous forme de poussière rougeâtre ou orange;

les accoudes remplies par 3-4 macrospores anguleux et s'ou-

vrant en 8-5 valves, solitaires au entremêlées aux premières

à l'aisselle des bractées inférieures des épis sessiles qui portent

la fructification.— Plantes toujours vertes, ayant beaucoup de

ressemblance avec les Lycopodes.

1. S. fausse-Sélagine. ^S*. Svhginoides. L.—Savin leaved Club-

Moss.—2J. Tiges filiformes, rampantes, à branches presque dressées, les

fertiles plus fortes, simples, de l'-3', et les stériles trùs divisées. Feuilles
|

fasciculées, lancéolées, un pou étalées, denticulées-ciliées. Epi solitaire,

vert-jaunâtre, de f', à bractées foliacées, 2 fois plus grandes que les 1

feuilles ordinaires.—Canada-Pennsylvanie ; bois humides. Juillet.

2. S- des des rochers. S. mpestris. Spring.

—

Rock Club-Moss.-
j

% Tiges rampantes, de quelques pouces de long seulement, en touffes

serrées, à branches ascendantes, nombreuses, ramifiées, de ^'-1', cou-

vertes de feuilles rapprochées, imbriquées, linéaires-lancéolées, acumindcs,

ciliées, d'un vert grisâtre. Epi solitaire, quadrangulaire, de 1', ne sem-

blant qu'une simple continuation du rameau et portant des coniothèqucs

et des oophoridies dans les mêmes aisselles. — Canada-Pennsylvanie
;

très petite Espèce rampante sur les rochers et ressemblant assez auil

Mousses. .

W a.
llll
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UB-M088.—01 Tiges

ux HUiiplcs, Bolituirc»,

ilc, ttolitairo, do ^'-1'

épiirHCS-inibriiiuéc»,

lui, plus gnmJti» 'l"c

liBUiarccttgcux; rare.

rameaux ordinairei.

ING CLUB-M088.—Qi

Feuilles sur 8 ran^s,

ou un peu rccourbt'c8,

, ou réniformes, vers le

Canada-Pennsylvanie;

a. Beauv., Spring.

pode). \

UC8 et oophoridie*;

3 lie renterniant que

rougeâtrcouorango;

es anguleux et s'ou-

êlées aux prenùères

is sessiloB qui
portent

s, ayant beaucoup à
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Gen. III. ISOËTE. Isoetes, L.

(De itoi, somblable, etot, année ; c'est à-dire, plante restaut verte toute l'annëe).

Fructification en coniothèques et oophoriJies ; loa pro-

inièrea morabraneuaoa, oblongues, planes-couvexcè, cordéea,

Moculaires, plongées à la base creusée et élargie des fouillca

extérieures, contenant dos niacroapores sub-globuloux, légè-

reri\ent anguleux, attachés à de nombreux réceptacles fili-

formes.

—

Plantes aquatiques^ vivaces, consistant m une espèce de

couronne ou bulbe émettant des racines de sa partie irtfar enre, et

couvert supérieurement de feuilles à base élargie qui porU-nt Ut

fructification.

I. des lacs. /. lacustri». L.—/. riparin. Engelm.—QriLL-WORT.

—

Bulb»" aplati en disque charnu, à racines fascicuk'es, filitbmies, creuses.

Feuilles submergées, nombreuses, simples, do 2'-10' de lon^ étroitcK

transparentes et comme cloisonntîcs, demi-cylindriques, diliit(5cs et im-

briquées à la base. Oophoridies blanchiitrcH, traversées intérieurement

par do nombreux pédicclles filiformes qui portent les spores.—Canada-

Fcnnsylvanio ; fond des lacs ot dos étangs. Août.

L—Savin leaved Cmb-

chea prewiue dressées, les

les tr^s divisées. Feuilles
|

ées-ciliées. Epi solitaire,

fois plus grandes que les

18 humides.
Juillet.

r_KoCKCLUB-M0S8^
bug seulement, en touffes

ramifiées, de V-l'.^-

iires-lancéolées,
acuminées,

|

rangulaire,del'.,ne8cm

t portant des coniothèques

__ Canada-Pennsylvame,

et ressemblant assez aux
FlG. 369. Lycopode de la Caroline, de grandeurnnturello. 370. Une écaille de

li'épi, avec la bractée qui retient le sporange et des spores s'en échappant. 371.

lUn groupe de 4 spore» réunis, grossi. 372. Les mêmes spores séparés. 373.

lÛn sporange de la Séiaginelle ouvert avec ses 4 grands spores.
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Prële.

M .:

Fam. CXXXVIII. EQUISETACEES. Equisetaceœ

D. C.

(Du Genre Equiaetum.

Fiantes palustres ou terrestres, vivaces, à rhizome rampant, souvent tuberculifère.

Tige cylindrique, sillonnée, articulée, simple ou munie de rameaux verticillés v^
niveau des articulations ; chaque article creux dans toute sa longueur maig
fermé aux 2 extrémités par un diaphragme ; article des rameaux sans cavité
intérieure.

Feuilles représentées par une gaîne membraneuse, dentée, couronnant le sommet
de chaque article, le plus souvent colorée.

Sporanges ou thèques réunis par 6-7-9 sur la face intérieure d'écailles peltécs,

pédicellées perpendiculairement à l'axe, verticillées en uu chaton ou épi
conique terminal.

Spores nombreux, libres, munis chacun de 4 appendices filiformes nommés ila-

tères, naissant à sa base et s'enroulant autour de lui avant sa maturité.

Espèces 10, mais les 6 suivantes seulement se rencontrent en Canada.

L'épiderme des tiges abonde particulièrement en silice, ce qui en fait em-

ployer quelques Espèces dans le polissage des bois et des métaux. Les

Prêles qu'on trouve dans toutes les parties du monde, exccptiJ, l'Aus-

tralie, prennent des dimensions bien plus considérables sous l'Equateur

que celles que nous leur voyons d'ordinaire dans nos climats. Elles pa-

raissent avoir fait partie de la première végétation du globe puisqu'on les

retrouve à l'état fossile jusque dans les terrains tertiaires.

Gen. PRELE Equiaetum. L.

(De equus, cheval, seta, crin ; c'est-à-dire plante offrant l'aspect d'une qucuo

de cheval).

* Tiges annuelles, disparaissant à l'automne.

1. p. des Cha.inpSi E. arvcnse. L. {Qiieuederat. Qnme de rman]).\

—FiELD HoRSETAiL.— Qj. Tiges de 6'-8', les unes stériles, les autra

fertiles. Tiges fertiles simples, fauves, poussant avant les stériles. Gaines

lâches, évasées, blanches à la base, brunes supérieurement, à 8-12 dents 1

noires, lancéolées-subulées. Epi oblong, de ^ -1' de long. Tiges stériles I

d'un vert pâle, à rameaux grêles, quadrangulaires, allongés, sillonnés,!

très rameux, dressés, persistant le rct* de la saison contrairement auxj

fertiles qui disparaissent d'ordinaire après le temps de leur fructification,
j—Canada-Etats-Unis ; lieux humides

;
partout. Avril-Mai.

2. P. des lïOlS. E. ftylvaticum. L.—WoOD Hobsetail.—% Tigesl

de 9/-16', les unes fertiles les autres stériles, d'un vert gai, pourvues, lesl

fertiles de 4-3, et les stériles de 10-12 verticillés de rameaux court,i,|

rudes, anguleux, réfléchis, ramifiés eux-mêmes. Gaînes lâche.?, se terniif

nant par 3 ou 4 dents ou segments roussâtres. Epi pédicellé, ovoïde-

oblong.—Canada-Etats-Unis ; bois et lieux humides
;
partout. Mai,

3. p. des vases. E. Umomm. L.— E. uligiiiosum. Willd. {Qmi
de cheval).—Mabsh Horsktail.—Qi- Tiges de 2-3 p., toutes semblablei

hs
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t, souvent
tubercuUfère.

a rameaux verticiUéa p-

toute sa longueur mais

des rameaux sans cavité

ie,
couronnant le somme'.

érieure d'écaillés peUéeg,

es en un chaton ou épi

9 filiformes nommés éla-

i avant sa maturité.

rencontrent en Canada,

silice, ce qui en fait em.

,iB et des métaux. Les

monde, excepta lAus-

lérables sous l'Equateur

3 nos climats. Elles pa-^

onduglobepuisquonles

tertiaires.

m. Ïj-

tant l'aspect d'une queue

'automne.

lierai Qneue de renard).

l mies stériles, les autres

avant les stériles. Gaines

irieurement, à 8-12 dents

i' de long. Tiges stériles

flaires, allongés, siUonms,

saison contrairement aux

>mps de leur fructification,

it Avril-Mai.

L HOE8ETA1L.-21 Txp

'un vert gai, pourvues, b

•iUes de rameaux court?,

'

Gaînes laclier, se termi-1

,s Epi pédicellé, ovoide-l

imides-, partout. Mai.

diginosum. WilW. (9H
de2-3p.,to*t

et fertiles, vertes, lisses, épaisses, munies ordinairement an sommet do
2-6 verticilles de rameaux plus ou moins complets, 5-angulairos, lisses.

Gaînes appliquées, blanches au sommet quoique couronnées par 15-20
dents noires subulées, courtes et raides. Epi ovoïde-oblong.—Canada-
Etats-Unis ; marais herbeux. Juillet.

•• Tiges persistant jusqu'au printemps suivant ou plus tard.

4. P. d'hiver. E. Mcmah. L. (Prêle des tourneurs).— ScouRiNa
Rush. Siiave-Geass.—2j. Tige de 2 p., toutes semblables, dressées,

simples, très scabres, grosses, terminées par un épi ovoïde, mucroné.
Gaînes appliquées, blanchâtres, noires à la base et au sommet, courtes, à
10-20 dents obtuses, terminées par une pointe lancéolée-subulée, mem-
braneuse, caduque.— Canada-Etats-Unis ; terrains sablonneux et hu-

mides. St. Joachim ! Juin.

Les tiges de cette Espèce fortement incrustées de silice servent à polir

le bois et à, écurer les métaux. Certains cantons de la France en expor-

tent cliaque année pour des valeurs considéraoles. Elles sont désignées

dans le commerce sous le nom à'asprêle.

5. p. variée. E. vanegatum. Smith.

—

E. Sdrpoùhs. Michx.—Q|.

Tiges de 3'-6', gazonnantes, filiformes, scabres, rameuses à la base seu-

lement, nombreuses. Gaînes très courtes, noirâtres, à 3-4 dents membra-
neuses, blanchâtres, caduques. Epi noirâtre, petit, ovoïde.—Canada-
Michigan ; collines boisées. St. Joachim ! Juillet.

374

Fio. 374. Sommet do tipo do la Prêle des forêts (Eqnisetum sylnaticum).
pd. Partie de l'axe du chaton fructifère avec quelques uns do ses orptanos. 370.
/un do ces organes grossi. 377. Un sporange grossi. 378 et 379. Un spore
>vec se* élatêres.

q3

1 ;
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1:

Fam. CXXXIX. CHARACEES. Cliaraxieœ. Rich.

(Du Genre Chara).

Plantes aquatiques, submergées, annuelles ou vivaces, se axant dans la vnse par
des radicelles très fines.

Tiges cylindriques, dépourvues de feuilles, souvent incrustées do matière cal-

caire, à rameaux verticillés, articulés, à articles simples consistant en un
tube formé d'une seule cellule solitaire ou entourée d'un rang de ccUuka
semblables plus étroites et contournées en spirale.

Ravieaux verticillés au sommet des articulations, tantôt simples et portant lo

long de leur surface interne des corps reproducteurs involucrés de ranius-

cules ou bractées ; tantôt plus ou moins ramifiés et portant les corps repro-

ducteurs à leur sommet ou au niveau de l'angle de leurs divisions. Corju
reproducteurs comprenant des sporanges et des anthéridies.

Sporanges ovoïdes, à tunique extérieure mince, transparente, ne renfermant
qu'un spore unique offrant des cannelures eu spirale.

Anthéridies paraissant avant les sporanges, globuleuses, d'un beau rougo, s'af-

faisaant et ne s'ouvrant pas par le progrès de la végétation.

Les plantes de cettfl petite Famille habitent les eaux douces et stag-

nantes de toutes les parties du monde. Elles sont en giînt^ral plus

curieuses qu'utiles.

Cette Famille a été diversement classée par les Botanistes. Linnt'e

l'a placée parmi les phanérogames, Jussieu et De Candolle l'ont ran^'ée

dans les Nayadées, et«., mais la plupart des Botanistes modernes, tols

que Meyer, ïhuret, etc., la rangent auprès des Mousses. Le seul Genre

qui suit se rencontre en Canada.

Gen. CHARAGNE. Chara. Agardli.

(De chairô, je réjouis ; allusion à l'ornement que la plante prête aux eaux).

Sporanges sessiles, ovales, solitaires, membraneux, striés

en spirale, s'ouvrant indistinctement eu 5 valves au sommet.

Anthéridies petites, globuleuses, rougeâtres, déhiscentes,!

remplies d'anthérozoïdes filiformes, élastiques.

—

Plantes polij-l

morphes, fétides, opaques, plus ou moins hispides, monoïques, à\

tube doubleformé par une cellule iubuleuse entourée de plusieun\

autres plus petites.

1. 0. commune. C. vulgarîs. L. (Herbe à éairer).— Featiikr-|

BEDS.

—

% Tiges de 10'.12', grêles, portant à chaque joint un vertiiillBJ

de 8-10 rameaux cylindriques, filiformes, bractéolés aux verticulatiuii-,

croissant en touffes au fond des étangs et des lacs de manière à y foriinij

des tapis d'un vert foncé et à odeur désagréable. Juin.
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Iharaccœ. Kich.

je fixant dans la vase par

ncrustées do matière cal-

2. C. flexible.
^
C. flrxUh. — ® Tiges nues, transparentes, plus

nourtos et plus droites que dans la précédente et presque dépourvues do
vurticillcs de rameaux. Sporanges latéraux nus.—3Iarais, en compagnie
(les Nîiyades. Août.

Les excrétions calcaires qui se produisent à la surface des Charagnes
les rendent trùs friables quoique rudes au toucher ; aussi les emploie-t-on,

comme les Prêles, pour écurcr les ustensiles métalliques, de là leur nom
vukaire d'herbe à écurer.

Fam. CXL. MOUSSES. MuscL J.

(De muscus, nom
rochera).

donné par les Latins aux plantes capillaires vivant sur les

Plantes terrestres, vertes, ordinairement vivaces.

Tiges cylindriques, feui"'ées, dressées ou couchées, émettant des radicelles axil-

Inirea.

Feuillns nombreuses, simples, éparses ou distiques, ordinairement imbriquées,
nervées, sessiles, obscurément décurreutes, formant latéralement ou au
sommet, do petites touffes.

Organes reproducteurs composés d'anthéridies et de sporanges, monoïques ou
dioïques, rarement réunis

Anthéridies—Sacs celluleux, pédicellés, fusîformes, s'ouvrant au sommet par un
orifice et émettant un parenchyme demi-fluide.

Parapkyses—Filaments cylindriques, cloisonnés, stériles, renfermés aussi dans
les anthéridies.

Anthérozoïdes—Corpuscules conformés en fils allongés plus ou moins contournés
en spirale, doués de mouvements très actifs, qu'on trouve renfermés dans
les cellules hexaédriques du parenchyme que contient l'anthéridie.

Sporanges—D'abord contenus dans un sac membraneux, clos, filiforme, mais
bientôt avortant tous à l'exception d'un seul qui se renfla dans le haut et

s'allonge par le bas, les autres persistant sous forme de filaments cloisonnés.

Calyptre—Portion supérieure du sac membraneux renfermant primitivement les

sporanges, recouvrant le sporange fertile en forme de coiffe ou d'éteignoir,

caduc, entier o>i fendu latéralement.

l/rne—Corps principal et terminal du sporange fertile que recouvre le calyptre.

Soie—Pédicelle portant l'urne du sporange fertile.

Vaginule—Débris de la portion inférieure du sac membraneux primitif engai-

nant la base de la soie et au-dessous de laquelle se trouvent les urnes ou spo-

ranges avortés sous forme de filaments cloisonnés.

Apophyse—Ronflement en forme de réceptacle de la partie supérieure de la soie

qui supporte l'urne.

Columelle—Axe celluleux de l'urne formé par le prolongement do la soie dans

l'intérieur de colle-ci.

Operfu/c— Couvercle do l'urne formé par la dilatation de la columelle k son som-

met et qui s'en détache à la maturité.

!|
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Péristomes—Espèces d'ourlets annulaires qui terminent les 2 feuillets qui com-
posent l'r i-ne à leur orifice sous l'opercule, ho pfiristome externe i\Mi von-
ronne le feuillet externe est ordinairement muni de dents ou cils au nombre
do 4 ou des multiples de 4 (8, 16, 32). Le péristome interne qui forme le

bord libre du feuillet interne, est quelquefois couronné par des dents s" n-
dant horizontalement de manière à former une membrane que travcr^ la

columelle at qui se nomme épiphragme.
Spores très lif^abreux et très menus, entremêlés aux débris des cellules mères de

l'urne.

Les Movisso"^ naissent en abondance dans les lieux humides et om-
bragés, c ' st surtout dans les climats tempérés qu'elles se montrent nom-
breuses, étant beaucoup plus rares sous les Tropiques. Elles se fanent

et paraissent mortes par la sécheresse, mais un peu d'humidité leur re-

donne la vie. Peu susceptibles de servir aux usages ordinaires de la vie

elles ne semblent destinées par la nature qu'à former la première couche
de végétation commencée par les Lichens, ou à enrichir par leurs dé-

pouilles un sol épuisé. On se sert des Mousses dans certaines contrées

pour les lits, calfater les bâtiments, emballer les objets fragiles, etc.

Comme ces usages sont assez restreints et que les Mousses peuvent
rarement intéresser par leur aspect ou leur élégance, nous nous conten-

terons de décrire ici quelques uns des principaux Genres, renvoyant le

lecteur pour le détail des Espèces aux auteurs qui en ont traité spécia-

lement,

3t2 384

380 385 389 387

FîQ. 380. Mnium cuspid^tum. 381. Le calyptre détaché de l'urne. 3S2.

Urne grossie dont on a enlevé l'opercule, fif?. 383, pour laisser voir le péristdmo.

384. Portion des péristomes interne et externe, fortement grossie. 385. Fleur

dans le jeune âge, consistant eu de jeunes sporanges 9 < et des anthéridies (f

,

entremêlés de quelques filaments stériles (paraphyses) ; les ft ailles involucraled

ayant été enlevées. 386. Une anthéridie encore plus grossie, accompagnée do

quelques paraphyses et laissant échapper lafovilla par son sommet. 387. 8'niple

péristome du Sphagnnm ; les dents sont unies par paires. 388. Doubk ^éris

tome de l'Hypne, l'extérieur étalé et l'intérieur dressé. 389. Physeomitrium

(Gymnostomum) perisforme. 390. Son calyptre détaché de l'urne. 391. L'oper-

cule enlevé de l'urne dont l'orifice est dépourvue de périïtome.
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CLEF AMlYTiaUE DES GENRES.

1 Urne latérale 2
I Urne terminale .*.'.'.'.'.'.'. 3

2 Urne pédicellée ; calyptre en capuchon Hypne V.
2 Urne sessile ; calyptre en clocha Fontinale III.

3 Urne sessile ou brièvement pédicellée 4
3 Urne pédicellée '..'.'....' 5

4 Urne sur un réceptacle en forme de pédicelle. . . Sphaigne XIII.
4 Urne petite, sans réceptacle, dépassant à peine les feuilles. ... !

• Andrée Xiv!
5 Calyptre entier . . , • g
5 Calyptre fei.du ou divisé 9

6 Péristome simple 7
6 Péristome double g

7 Calyptre petit, entier Gxlmmie VIII.
7 Calyptre très grand, en éteignoir Eucalypte IX.

8 Uine penchée ; calypt-e en capuchon Bry IV.
8 Unie dressée ; calyptre lâche Orthotrique x!

!) Opercule toujours persistant Phasque XI.
9 Opercule caduc 10

10 i'éristomenu Gymnostome XII.
lu Péristomo muni de dents ou do cils n

II Péristome double J2
11 Périiitome simple Tortule VI.

12 Calyptre couvert de poils Polytiique I.

12 Calyptre glabre 13

13 Calyptre grand, tétragone, renflé à la base Punaire IT.

13 Calyptre cylindrique, petit, non renflé à la base . . . Dictane VIi.

Gen. I. POIiYTRIC. Rihjtrioum. L.

(Dopoltjj, plusieurs, trix, poils, cheveu; allusion à ses tiges nombreujes qu
formeni des espèces do chevelures).

Urne pédicellée, terminale, à péristome double. Caljptro

petit, simple ou double, couvert de poils, fendu latéra-

lement.

—

Ml touffes sur le sol, dans les terres nouvelles ou né-

gligées.

Les Polytrics qui sont répandus par tout le globe sont employés par

les Lapons pour garnir les lits ; en Normandie on en fabrique des brosses.

Nos cultivateurs les désignent ordinairement par le nom de Poils de si/-

fleux, et se plaignent fort de leur résistance à la décomposition lorp.que

par leur négligence ils leur ont permis d'envahir leurs terres nouvellement

défrichées. On les voit paraître surtout dans les sols légers, sablonneux.

Le Polytric des boutiques est employé dans les hôpitaux comme succé-

dané du Capillaire.

; f

-

-! '

'
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:ù/l



•.éW'^^?^)^'.

732 CRYPTOGAMES—ACftOGÊNES. Pnnalre.

Gen. il FUNAIRE. Funaria. Schreb.

(Dofiinis, corde; allusion A la soie de certaines E.^pcccs qui s'^Tiroule commo
uao corde p(;rLl;!..it les sécheresses).

Urne pyjiforme, sillonnée en viciMissa;:;., pédicîelléo, "ar-

min.iii), à péristome double. Calyp're gvrpid, +6traÊiir,

renflé à la base et f<;iidu d'un seul cote. — Mi touffes .SMr la

terre nue.

La Funiiire hy^'OTnétriqvu' îro son nom do son extrême sensibilitt?

pour l'humiditt' qui porte sa soie à se contourner i-ur elle-mènio pon v'nt

l'i sécheresse et qui se redresse î\voc vU-acitd aussitôt quV'llo i oufc l'humi-

dit'j ; oll'i croît sur hj vieux murt: et les rochers un peu liumiics,

Gen. III. FONTINALE. Jb^mUnalis. iledwig.

(J (o/«Ms, fontaine ; ullusion à la localité de la plante).

Urne obionguo, presque sessib), latérale, presque cachée

par les feuilles, à péristome double. Calyptre en forme de

cloche.

—

Croît sur les pierres des torrents, dans les fontaines, etc.

La Fontinale incombustible, F. antipyrulca, sans pouvoir r<5sister au

feu, comme son nom l'indique, a cependant la propriété de ne brûler que

très lentement, elle se calcine sans s'enfiammor; aussi les L.apons rciii-

ploient-ils pour tapisser leurs cheminées en buis afin de les garantir du

feu. Cette Espèce concourt aussi dans la formation des tourbières.

Gen. IV. BRY. Bryum. Hook. et Tail.

(De Bryon, mousse).

Urne ovoïde ou oblongue, longuement pédicellée, termi-

nale, penchée ou pendante, à péristome double, l'interuo

plissé. Calyptre eu capuchon.

Les Brys sont peut-être les plus nombreuses de toutes les Mousses
;

ils croissent sur la terre ou sur les rochers où ils forment des gazons plus

ou moins considérables ; on ne les voit jamais dans l'eau ni sur les arbres.

Gen. V. HYPNE. Hyjmtm. L.

(De %/>non, mousse).

Urne oblongue, pédicellée, latérale
;
péristome double,

l'externe à 16 dents réfléchies, l'interne membraneux, divisé

A U



3. Fnnaire.

Sclireb.

s qui sMnroule commo

;, pédicellt'O, 'or-

~ En iouffei''
>'."/ la

1 extrême sensibilité

ir elle-inciu'^ j^jon Nnt

»t qu'oUo ioufc l'humi-

peuliumiAS.

lis. Hedwig.

la plante).

le, presque cachée

yptre en forme de

;ns les fontaines, de.

ns pouvoir résister au

iriété de ne brûler que

aussi les Lapons l'em-

fin de les garantir du

m des tourbières.

)k. et Tail.

pédicellée, termi-

double, l'iuterue

le toutes les Mousses
;

jrment des gazons plus

l'eau ni sur les arbres.

Tortule. CXL. MOUSSES. 733

im. L.

péristome double,

lembraaeux, divisé

en 16 segments égaux, dressés, opposés aux dents, souvent
entremêlés de cils filiformes. Calyptre en forme de capu-

chon, fendu latéralement.

Les Espèces de ce Genre, au nombre de plus de 200, se distinguent
toutes par une vitalité extraordinaire I elles croissent sur les rochers les

troncs des arbres, etc.

Gen. VI. TORTULE. Tortula. Schreb.

(Du latin torquere, tordre ; allusion aux dents entortillées du péristome).

Urne pédicellée, terminale
;
péristome simple, à 23 dents

plus ou moins tortillées en spirale, toutes adhérentes à la

base. Calyptre fendu latéralement, mais entier à sa base.

Ce Genre contient plus de 50 Espèces qui croissent sur les murs les

toits, la terre nue. La Tortule des murailles, T. muralis, Ilcdw., a été

autrefois préconisée contre les hémorrbagies.

Gen. VII. DICRANE. Dicranum. Schreb.

(De dt/cranos, fourchu ; allusion aux bifurcations des tiges).

Urne oblongue, pédicellée, terminale, à soie parfois munie
d'un apophyse

;
péristome double, à 16 dents 2-fides, éga-

lement espacées. Calyptre fendu latéralement, mais en-

tier à sa base.

—

Feuilles insérées de ions côtés.

Les Dicranes croissent en gazons sur les rochers et la terre nue.

Gen. VIII. GRIMMIE. Gfrimmia. Schreb.

(De grimmia, espèce d'antilope ; allusion à la couleur fauve du feuillage qui se
rapproche de cet animal).

Urne pédicellée, terminale
;
péristome double, à 16 dents

également espacées. Calyptre entier ou fendu latéralement.

—Mousses terrestres.

Gen. IX. ENCALYPTE. Encalypta. Schreb.

{TiQegkàlytô, je cache; allusion à'ia grandeur du calyptre qui cache entiè-

remeat l'urne à la maturité).

Urne pédicellée, terminale
;
péristome simple, à 16 dents

étroites, dressées, entières, également espacées. Calyptre en-

:l l
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.

OrthotMqne

ticr, très grand, en éteignoir, lisse, entourant le capuchon

à la maturité.

Les Encalyptca croissent en gazon sur la terre nue.

Gen. X. ORTHOTRIQUE. Orûiotricîdum. Hedwig.

(De ortlios, droit, trix, poil ; allusion aux tiges dressées).

Urne pédiccUée, terminale, à péristome le plus souvent

double. Columelle aigiie. Calyptre lâche, mais entier.

Ou compte une trentaine d'Espèces d'Orthotriques.

Gen. XI IIIASQUE. Phascum. L.

Urne ovoïde ou presque j^i'^^nle'-'sc, entière, pédicellée,

terminale caduque, à péristome nu. Opercule toujours per-

sistant. Calyptre court, fugace, fendu latéralement.

Les Phasques n'ont que quelques lignes de hauteur seulement.

Gen. XII. GYMNOSTOME. Gymiiostomum. Schreb.

(De gymnos, nu, atoma, bouche ; allusion au péristome dépourvu do donts ou

cils).

Urne pyriforme, pédicellée, terminale, à péristome nu.

Opercule caduc, entier, oblique. Calyptre fendu latéra-

lement.

Les Gymnostomes se trouvent dans les montagnes sur les rochers ou

sur la terre nue où elles forment des toufiFes «îpaisses et serrées.

Gen. XIII. SPHAIGNE. Sphagnum. Schreb.

Urne entière, à péristoni.; nu. Opercule sessile sur un

pédicelle qui n'est autre chose que le prolongement de la

columelle. Calyptre adhérent à la base de l'urne, fendu

irrégulièrement ou se déchirant*transversalement.

Les Sphaignes en se détruisant et se carbonisant dans leur partie iiiil'

rieure, tout en continuant leur végétation dans leur partie supérieure au

moyen do l'air et de l'humidité, viennent à former des tourbières. La 1

Ifw
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Sphaignc les marais, S. pnlustri», qu'on rencontre ici en si prando abon-
dance dans nos savanes basses et marécageuses, est reeliorchéo par les
Lapons, ou égard à sa mollesse et à sa consistante cotonneuse, pour rem-
plueer dans leurs lits la plume et le crin do nos matelats ; ici on no rem-
ploie guère que dans l'emballage des plantes destinées au connnerce, afin

de leur conserver pendant leur parcours l'humidité nécessaire à leur con-
servation.

Gen. XIV. ANDRÉE. Amlrœa. Ehrh.

Urne droite, petite, brièvement pédicellée, à peine plus

longue que les feuilles
;
péristome 0. Spores lisses, bruns,

sphériques. -

Les Andrécs, qui rossoinblent assez aux Hépatiques, ont des tiges

(hcsséos, rameuses, fragiles, qui forment de petito» touffes d'un rouge
brun ([ui passe au noir. Feuilles distinctes, épaisses, imbriquées.

Fam. CXLI. HEPATIQUES. Ilepailcœ. Adans.

(Do êpar, foie : allusion à la fcroio et à la couleur des frondes).

Frondes vertes, tantôt étalées en lames foliacées, sinueuses ou lobées, couchées
sur le sol et émettant des radicelles de leur surface inférieure ; tantôt pour-
vues d'un axe simple ou dichotome chargé de petites feuilles distinctes
uoinnie les Mousses.

Organes reproducteurs monoïques ou dioïques, saillants et pédicellés, ou enfoncés
dans l'épaisseur de la fronde.

Anthfridies—Sacs membraneux remplis d'un liquide mueilagineux se coagulant
et se divisant en cellules dont chacune renferme un anthérozoïde.

Sporanges ordinairement réunis sur un réceptacle commun, pédicellé et en tête,

protégé par un iavoluere ou calice membraneux.

Paraphyses—Filaments stériles cloisonnés, entremêlés aux sporanges.

Caljjptre—Sac membraneux enveloppant le sporange dans le premier âge, mais
bientôt s'allongeant dans sa partie supérieure en une espèce de stylo terminé
par un disque stigmatoïde, tandis que sa partie inférieure, séparée du reste,

forme une cspècit de gaine à la base du pédicellé. Le sporange devient une
capsule qui tantôt se flétrit ot se rompt, et tantôt s'ouvre par des dents ou
dos valves sans opercule ni columelle.

Cellules mères du sporange de 2 sortes, les unes sphéroïdes, contenant chacune 4

spores ; les autres allongées, fusiformes, appliquées à la paroi interne du
sporange et se divisant en une double lanière spirale nommée ilatère, très

hygrométrique, et servant à disséminer les spores autour d'elle.

Outre les anthéridies et les sporanges on trouve encore dans la plu-

I
part des Hépatiques des bulbiUcs agglomérées sur la fronde, involucrées

[par une esjH'ce de godet.
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ACROGÎÎNES. Ricfle.

Los H(5ptiti(jiicH sont dos phiutea composôos do tissu ccUulairo Imln.

qui cr(iis«ont dîuis lo.s lieux liniiii<l('H. rdlos i\ (Viindcs foliîici'cs, tliM-

loïdes, h:ui8 nxo distinct, Hoinhloijiioiit a])p!ii-ti'nif :iux Liolioiis, C'r|ic'ii(lMiit.

leur mode de reproduction rattiiolie n<5cossuireuieiit les unes et les iiutixs

ùi lu Fumillc des Moukhcs.

Comme les irt'piitiquoH n'oftVt;!it aucune piirticul-iritt^ reniarfiuiiMo nu

d'application, nous nous contenterons, do luGmo ijue pour les jMoumhcs

d'en indiquer ici les principaux Genres.

Gen I. EICCIE. Rlccia. Miclicll.

Plantes flottâmes ou submergées. Froiulc de quoKjuos

lignes seulemoni;, plus ou moins sinuc'o, émettiint des radi-

celles do sa face inféiùeiiro. CuijsuIo presque globuleuse,

nichée dans l'épairiseur de la fronde, pourvue cfuu tiilio

court, perforé au sommet, l'oint d'involucre ni d'élatèivs.

Gen. il ANTHOCÈRE. Anihoceros. Dillen.

(Dtianthos, flewr, lieras, corne ; allusion aux valves il« la ci psulc figurant dn.s cornes).

Fronde annuelle, étalée, portant à sa surface supérieure

des capsules longues, linéaires, subulées, à 2 valves roiifor-

mant ;\ l'iutérie ir une ligne placentifère, engaînées à leur

base par une soi'te de calice bivalve. Ces capsules ont assez

de ressemblance avec les siliquos des Crucifères. ElatèresO,

ou imparfaits.

» «

Fi*"'. 30"J. Partit' de fronde portant la fructification d'une Jongerinannie, le t(>iii|

grosf pour montrer sa structure entièrement collnlaire. .3ÎW. a L'une dos

Iules cubuleuses, très grossie ; h un élatèro retiré di' la celluln. On voit des siiir si

attiicbès aux parois de la première avec quelque» autres séparés do l'élntorc \^^^:\

les mouvements hygrométriques di ses spircd. 3!)4. Jongormannie de ioiH'""!

de t;iandcur un peu réduite.
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Gen. m. MAUCIIANTIE. Mor<hmiia. Micholi.

Frcuuloa vivacea, étaléom, flilUléo!^, lobées, portant des ré-

ce|)taolo8 communs iiétlicollûd, caj ités, radiés, discoïdes ou

caiapanulés, recouvrant plusieurs ciqjsulos qui s'ouvrent on

4 valvoa du sommet à la base. Anthôridies consistant en

godets seasilos qui renferment un liquide dann ses logea mom-
branouses.

Les IM.irchîintioH, qu'on iippcllo siiiiplciiiont TTt'patii|uo«<, ao rencontrent

partout dans les lieux Immiilcs ot ouibranvs, L:i Marchantie stollairu,

If, ddlarht, en outro do sok sporanjïos pc'dici'lk'y, porto encore des bul-

liillcs sur sa frondo. L'KHpôco pnlymorpho. M. j)oli/ni(»'j>/ia, roi^ard»5c

coiiiiiio nii lui'dioumont résolutif a ctô autrciuis cuiployéo duus les iiia-

liidios du fbio.

Gen. IV. JONGERMANNIE. Juugcrmannia. L.

riantes pourvues généralement de tigoa et de fouillos

comme les Mousses. Pédicelles longs, transparents, grôles,

solitaires, munis à leur base d'une gaîne univalvo souvent

colorée, tubuleux, portant à leur sommet une capsule glo-

buleuse ù 4 valves souvent poilues à leur extrémité, s'ouvrant

eu étoile à la maturité et contenant des spores entremêlés }\

des élatères. (Fig. 392 et suivantes).
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THA.LLOOia]NE8.

Fiantes à tiHxu cellulaire, danii IcsqurlIeH on ne distiiigne ni rarinr, ni

tige, ni fleurii, ne prenant Icnr cruissunvc; ijiie pnr une cxpiiniiiuu de

la masse ou tluille qui les furinc.

^ii(

ii

Fam. CXLII. lichens. Llchcnvs. Ilofl'in.

(Do leikén, tlartre ou oxftnthômo ; allusion d l'apparonco dos pluiitos qui «cm.
blent lécher les arbroa ut les piurrc» sur IcsqucUus viles s'ap|)lic|umit).

Plantna vivacas, torrostros on parasites, s'étondant sur la torro, la pierro, ou

l'écorce des arbres, absorbant leur iiourriturn par tous les points de l(Mir !<iir-

face, à fronde pulvérulente, crustacée, filainentenso, l'olincée on frutieuleimu,

ot r|u'on désigne ordinairement par lo nom de thalle (de Ihutlun, runiunii,

feuille).

Apothicies—Réreptacles des organes reproducteurs (jul sont tantôt ouverts et

tantôt fermés par une membrane nonnnée péritlihiiie.

Tlièquea—Sporanges constitués pur des spores cloisonnés au nombre do 4 ou doti

multiples de 4.

Paraphyses—Filets stériles entremêlés aux tlièqups, qui les dépr.ssi nt, et Jint

l'extrémité renfléo et colorée constitue ordinairement lu couleur de l'iipu-

thèquo.

Los plantes de cette Famille qui comprend nn prand nombre de Gonns

se subdivisant eux-mômos en noiubreiises Espaces, so rencontrent diiiis

toutes les parties du monde, mais particulièrement dans les climat.s froids

et tempérés, ('es plantes se nourrissent de l'air ambiant ; ce sont do 1

fausses parasites (jui reposent simplement sur d'autres corps mais sans
j

y enfoncer de suçoirs et en rien retirer pour leur nourriture. On en

trouve sur la terre nue, le bois, la pierre, et même les métaux. Privées

de chaleur et d'humidité, ou même de lumière, leur végétation s'arrête,

mais du moment que celles-ci leur sont rendues elles recouvrent de nouveau
|

la faculté de s'accroître. Ce sont des plantes cs.scntiellement polymorphe'

qui varient aussi de texture et do consistance avec les climats (|u'olles|

habitent. On remarque que la consistance foliacée semble appartenirl

davantage aux Lichens des tropiijues, et qu'il mesure qu'on s'avance versi

les pôles on les voit revêtir davantage l'apparence crustacée. De niêinel

que pour les Mousses nous nous contenterons de passer en revue quelciuesl

uns des principaux Genres, renvoyant pour le t'/'-vl des Espèces uiul

auteurs qui i ont traité spécialement.
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CLEF ANAIYTKIUE OES GENRES.

1 Aptuîit'cinn ouvnrtrH 3
1 ApothôcicH cloHCB ou nucléiformos l'i

2 Froiidii fllnmontouHo ;j

2 Frondo folincéo, nipnil)ranouso ou crustncdo 4

n Frondn trnvpri»«5o pnr inio ncrvi'.U* UsnAe I.

'i Frondo ciirtlInKinciiH», muiH norvUlo Coniloulaite 11.

4 Frondo udliiVoiito 1)

4 Frondo libre ou prcMciuo lihro 5

5 Frondo siinilairo Hur les 2 f(U',«fi

5 Fronde à surtncos disHoinhlabh^H 7

fi Frondo cyllndriqiin ou planta, pulvérulente .... Roccelln IV.
fi Frondo crustncéo, fistnlcu.Ho Cônomyoe X.
(i Frondo ni fiHtulouso, ni pulvôrulonto, folincéo ou ciirtilnKineiiHO, ra-

mouHo-lnc.iniéo Fhyscie III.

7 ApotlitSciog onguiculées. Frondo drcsnéo ou d<j))riniéo, lobôo

. . . . • Peltlgôre IX.
7 Apothëcios fixdcs seulement par un point 8

8 Frondo piano, étaléo, nuilti-fido, Rlabro ou fibrillouso iii dn.ssouM. . .

Paimélle VI.
8 Frondo dressée ou dépriméo, lobôo stndomont, marqut'e do fossottis en

dessous Btlcta V.

9 Frondo crustacée au contre, radiée et snb-lobée à la circonférence. . . .

Plaoodle VIL
9 Fronde uniforme ou irrégulièrement ramiliéo 10

10 Apotliéoios linéniros-allongi'es. rameuHPs. . . . Opégraphe XL
10 Apotliécios on cbaneau ou (ifobelot bordé de noir . . Calyoium XIV.
10 Apothécios suutelliformeH ou orbiculniroH 11

11 Apothécioa immergées dans la fronde nui leur formo un rebord ....
Urcéolaire XIII.

11 Apothéc'ios ronoolores, de couleur variable Lécauoie VIII.

11 Apotbécies discolores, recouvertes partout Patellaire XIL
12 Frondo arborescente Sphétophoie XV.
12 Fronde crustacée, piano, adhérente 1!$

IS Apothécios spbéroïdalos, sessiles ou enfoncées dans la frondo .... 14

13 Apothécies formées par les verrues bordées do la fronde 15

14 Frondo foliacée, lobée Endocarpe XVI.
14 Frondo uniforme, non foliacée Verrucaire XIX.

If) Une seule apotliécie dans chaque verrue Thôlotrème XVIL
15 Plusieurs apothécies dans chaciuo verruo .... Pertusaiie XVIII.

Tribu I. CrY^INOCARPES.

Apothécies ouvertes et étalées en forme de disque.

Gen. I. USNÉE. Usnea. Hoffm.

Fronde filamenteuse, solide, traversée par une nerville

arrondie, très rameuse, revêtue d'une écorce crustacée. Apo-
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tlîécies scutelliformes, minces, orbiculaires, peltces, formées

en entier do la fronde et conservant sn couleur, à Lords im-

marginés et le plus souvent pourvus do longs cils rayon-

nants.

—

Les Usnées croissent sur les arbres, les os exposés d

l'air, etc.

L'Usnéc fleurie, IL florlda, D. C, si fréquente sur les arbres résineux

de nos forêts, donne à l'aide des alcalis une teinture bleue ou viole .

On a longtemps attribué à l'Usuée barbue, U. barhata, l'illusoire vuauo
de faire croître les cheveux.

Fio. 395. Pierre sur laquelle se montrent divers Lichens, tels que, en com-

mençant par la ffauclie : Parmelia r.jnspersa, Stirta miniata, Lccidœa ^eogra-

plùca, etc., etc. 3!)(). Portion du thalle do la Parmelia conspcrsa, avec une section

à travers une apothécio. 3i)7. Section d'une apothécie plus grossie. :î98. Deux
thèques avec les pores qu'elles contiennent et les paraphyses qui les accompa-

gnent, le tout très grossi. 399. Section d'une portion de thalle du bacta mmiata,

montrant les apotliécics immergées dans la fronde. 400. Cladonio éca.'nto qui

porte sa fructification en masses rondes et rouges sur les bords d'une espèce do

coupe stipitée.
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Gen. II. CORNICULAIRE. Cornicuhiria. Acliarius.

(De cornicultim, petite corne ; allusion aux ramifications de la fiuiiJo simulant
de petites cornes).

Fronde filamenteuse, solide, légèrement arrondie, cartila-

gineuse, fruticuleuse, à ramifications distinctes, nombreuses,
tortueuses, ciliées. Apothécies distinctes, scntellitbrmes,

membraneuses, sessiles ou obliquement peltées, formées eu
entier par la fronde et de môme couleur.— OroU sur ks troncs

d'arbres, souvent en cohipagnie de la précédente.

Le Cornulaire xantholine, C. xantholina, donne une belle teinture
jaune.

Gen. III. PIIYSCIE. Pki/scia. D. C.

(De physkê. enflure ; allusion aux npotliéeies qui ne paraissent que comme des
reutlemeuts des ramificatious de la fronde).

Fronde foliacée ou cartilagineuse, ramifiéc-laciiiiéo, libre

ou presque libre, à lanières libres, larges, dressées, glabros.

Apothécies un peu membraneuses, libres ou à peu près au

sommet des lanières de la fronde qui les borde et qui en

forme aussi le dessous.

—

Croît en touffes sur la terre dan-'^ les

lieux arides et montueux^ sur les troncs des arbres, etc.

La Physcie d'Islande, P. rxlnndicn, 1). C, Cftrarla Mandlca , Acliar.,

qu'on appelle simplcnicrt, Lichen d'Islande et aussi souvent Monnse d'Ix-

lande, qu'on recueille dans les prairies des înontagnes de la Hollande et

des autres pays du nord de rÊurope, fournit une gelée très recherchée

dans les maladies du poumon, reconnue pour alléger les synq)ti)mes do

ces maladies et pour diminuer les sueurs et la toux. Les Islandais l'utilise

aussi comme aliment. Après l'avoir réduite en poudre, ils la mêlent à la

tarine pour en faire du pain, et ce pain ([uoicpie i\n ]ien amer forme

cependant un bon aliment et possède une grande vulenr nutritive.

La /*. 2Jm«us<ri', D. C, sert à faire des sachets d'odeur.

Gen. IV. ROCCELLE. BocœUa. D. C.

(Dérivé de rox, rocher ; allu.sion à la localité de la plante).

Fronde cartilagineuse ou coriace, cylindrique ou plane,

ordinairement ranu'use, rarement simple, couverte de points

i'arinoux. Apothécies orbiculaires, planes, sessiles, latérales,



742 CRYPTOGAMES—THALLOGENES. Stlcta.

munies d'un rebord fourni parla fronde.

—

Croît communément

sur les rochers.

Les Espèces t'mctorla et fusîformis, des Canaries, donnent une belle

couleur rouge; on les désigne sous le nom d'Orseil/e dans le commerce.
Suivant Bory de St. Vincent c'est de l'Orscille que les Grecs tiraient

leur belle couleur pourpre qu'ils disaient retirer d'un coquillage afin d'en

conserver le monopole.

GEîf. V. STICTA. Stida. Schreb.

(De stilitos, point ; allusion aux frondes pointillées en dessous).

Fronde dissemblable, foliacée, lobée, coriace ou cartila-

gineuse, marquée de fossettes ou de sorédies en dessous.

Apotliécies en disque un peu bordé, généralement sur les

bords de la fronde, formées en dessous pur la croûte et iixées

par un seul point bien que sessiles.

—

Croît sur les rochers, ka

arbres, etc. (Fig. 395).

Plusieurs Espèces de ce Genre sont alimentaires et médicinales, la

plus reman[nable est la Palmomnrc du Chénc ou Thé ihs Vosges^ ,SV.

puiiHonariii, Ai^h., qu'on substitue souvent au Liclion d Island(3 et qui

n'en est pas moins eflicace de même que pros({uc tous les autres Lichens

à frondes foliacées.

Gen. VI. PARMÉLIE. Parmel'm. Acharias.

(Du viuux mot français panne, petit bouclier; allusion à la forme des apn-

thécies).

Fronde foliacée, coriace, membraneuse, à surfaces dissem-

blables, lobée ou laciniée, ou multi-fide, à divisions planes,

étalées, glabres ou librilleuses en dessous. Apotliécies

grandes, étalées, concaves puis planes, éparses, presque

membraneuses, formées en dessous par la croûte et li.xées

par un point central.— Croît sur les végétaux en décomposition,

les pierres, etc. (Fig. 395 et suiv.)

L'Espèce la pins commune (bi Genre, hipnriefinn, se voit partout sur les

rochers et les vieux murs où elle forme souvent de grandes taches jaune-.
|

Les Espèces riinsprrsd et aindrlarlu donnent une belle teinture j:iuiio.

liîi Parmélie des rochers, 1'. sdXtttiUs, (ju'on appelait Lhnéc du crûwl

Jnnninii, adjuit aut''efois une grande célébrité j)our les vertus médici-

nales qu'on lui attribuait, entre autres celles' de guérir les maladies (lui

poumon, ies hémorrhagies, l'épilepsic, etc. Kl'e s'est vendue jusqu a niiilol

francs fonce, lorsqu'elle avait été recueillie sur des crânes liuiuains ex-

po.sés à l'air, par ce qu'on prétendait qu'elle possédait alors une plii.'l

urande efficacité.
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Gen. VII. PLACODIE. Placod'mm. D. C.

(Dérivé de i)lax, lame ; allusion à la forme de la fronde).

Fronde en rosette, adhérente, à centre crustacé, foliacée,

plissée, sub-lobée et radiée à la circonférence. Apothécies

placées au centra, scutelliformes, bordées, concolores.

—

Croît

iurtout sur les rochers.

Les Espèces murorum, ochroîeucum et canescens se voient fréquemment
sur les murs et les rochers.

Gen. VIII. LÉCANORE. Lecamra.

(De Ickanê, plat, bassin; allusion à la forme de la fronde).

Fronde crustacée, étalée, uniforme, adhérente, limitée ou

diftuse. Apothécies scutelliformes, adhérentes, sessiles, for-

mées en dessous par la croûte et de couleur variable.

La Lécanorc comestible, L. esculenta, D. C, Urccolaria escuîenta,

Achar., très commune en Tartarie et dans le sud de la Russie, se pré-

sente sous forme de petits tubercules blancs ne tenant ni au sol ni à

aucun autre support, et fournit un aliment succulent tant pour l'homme

([ue pour les animaux. Elle est d'unu croissance si rapide que les naturels

du pays croient qu'elle tombe toute formée de l'atmosphère, aussi lui

' donnent-ils le nom de manne.

Gen. IX. PELTIGÈRE. Peltlgera. Willd,

(De pelta, bouclier, gerere, porter ; allusion à la forme des i .chécies).

Fronde membraneuse, dissemblable, déprimée ou dressée,

lobée-laciuiée, veinée ou tomenteuse eu dessous. Apothécies

onguiculées, bordées, aplaties en bouclio: — Q'oîtsurla terre,

h Mousses, etc.

L'Espèce crocea donne une teinture jaune ; et les Espèces canina et

aphtosa peuvent remplacer le Lichen d'Islande dans les maladies du
poumon. p-

i

Gen. X. CÉNOMYCE. Cœnomyce. Ach.

(De koinos, ci.dmun, myia, mouche; allusion à l'apparouco des apothécies sur

I

les bords de la fronde).

Fronde ramifiée, crustacée, fistuleuse, cartilagineuse-folia-

[cée, ou nulle. Apothécies orbiculaires, immarginées puis
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convexes, eu tête portée sur un support.— O^oU sur les végé-

taux en décomposition, les fumiers, etc. (Fig. 400).

L'JjSpèce rangînifara, (^Chidoiiut, D. C.,) coumie sous le nom {]«

Lichen dec re, •'s, forme dans la Russie la seule nourritu t de ces aiii-

maux pendant 1 hiver ; on en fai. aussi des sachets d'odeur. Cette Ks-

pèce n'est pas si commune en Ciuiada qu'en Russie, aussi nos rennes ou
caribous recherchent plutôt l'Usnée pour leur nourriture pendant l'hiver,

L'Espèce coccinca dont les apothécies d'un beau rou<;e forment uiiu

espèce de cordon autour du gobelet ((ue représente sa fronde, se reucontro

fréquemment dans nos taillis sur les tioncs pourris.

Gen. XI. OPÉGRAPHE. Ox^egrapha. Persoon.

(,De opé, trou, t'r((/»Ao, j'écris; alhision à l'apparenfe de la fronde qui sinmii;

des caractères calligraphiques ou géographiques sur les corps sur lesquels fiJH

prend uaissoiice).

Fronde très mince, crustacée, adhérente. Apothécies noires

ou bleues, pouctiformes, arrondies, oblongucs, linéaires-allon-

gées ou rameuses, enfoncées en naissant, s'élevunt eusinte,

ou sessiles, s'ouvraut en long, le plus souvent bordées des 2

côtés.

Les Opégraphes prennent naissance sur les bois, la pierre, et quelque-

fois jusque sur les tiges des pL -itcs herbacées.

Gen. XII. PATELLAIRE. Patellaria. Iloffin.

<Tic patelli, petit p.at ; allusion à la forme des apothécies).

Fronde crustacée, étalée, adhérente, uniforme ou urcéoléo.

Apothécies discoïdes, scutelliformea, sessiles, membraneuses,

cartilagineuses, recouvertes partout, à disque sans bordure

ou avec une bordure de même couleur qui s'cfiUce plus tard,

Acharius a traiUî ce Genre sous le nom de Lecidcea.

Gex. XIII. URCÉOLAIRE. Vrccolaria. Achar.

[(De urceolus, petite cruclie ; allusion ù la forme des apotliécien).

Fronde crustacée, étalée, adhéren+e, uniforme. Apothécies 1

orbiculaires, planes ou concaves, ^lurùergées dau* la iroudej

qui leur forme un rel)ord.

L'Espèce sci-upum, Ach., peut servir ù teindre en rouj^ ou tu vert.
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Gen. XIV. CALYCIUM. Cal^cUm. Pers.

(Do catix, coupe ; allusion à la forme dos apothécies)

Fronde crustacée, pulvérulente, lépreuse, granulée, piane,

étalée, adhérente, uniforme. Apothécies en gobelets ou en
chapeaux, bordées de noir, cartilagineuses, compactes, ren-

fermant dans le disque une poussière nue formée par les

spores.

Les Calyeiums se rencontrent en compagnie des Cénomyces, etc.

TiiiBU II. ANGIOCARPES.

Apothécies closes ou nuclciformes.

Gex. XV. SPHEROPHORE. Spherophorou. Pers.

Do 8/>Aatra, sphère, pherâ, je porte; allusion à la forme globuleuse des apo-
thécies).

Fronde arborescente, crustacée, cartilagineuse, arrondie,

rameuse. Apothécies presque globuleuses, terminales, ses-

siles, renfermant une masse pulvérulente, noire, et restant

creuses et vides après qu'elles s'en sont débarrassées.

Gen. XVI. ENDOCARPE. Endocarpm. Hedwig.

(De endon , dedans, carpos, fruit ; allusion au nucléus renfermé dans l'apothécie.

eimulaut une Bmando do fruit).

Fronde horizontale, crustacée ou cartilagineuse, plane,

adhérente, foliacée, peiiée. Apothécies sphéroïdales, en-

foncéss dans k fronde, saillantes à leur maturité, renfermant

UQ nucléus globuleux, gélatineux.

Gen. XVII. THÉLOTRÈME. TMotrema. Achar.

(De tMê, mamelon, tréma, trou; allusiou aux apothécies ouvertes au sommet).

Fronde crustacée, cartilagineuse, plane, adhérente, uni-

forme, Apothécies incluses, solitaires, membraneuses, for-

mée^: par les verrues bordées de la croûte, ouvertes au som-

met, leveuant cupuliformes.
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Gen. XVIII. PERTUSAIRE. Periusaria. D. C.

(De ptrtustts, foré ; allusion à la fronde qui parait comme forée par les apotliécios).

Fronde crustacée, cartilagineuse, plane, étalée, adhérente,

uniforme. Plusieurs apothécies dans chaque verrue qui sont

déformées, semi-globuleuses et non bordées.

—

Croit sur la

pierre, le bois, etc.

Gen. XIX. VERRUCAIRE. Verrucaria. Pers.

(De verruca, verrue ; allusion à la forme des apothécies).

Fronde crustacée, plane, adhérente, uniforme. Apothécies

le plus souvent discolores, hémisphériques ou spliéroïdales,

enfoncées ou sessiles, cornées, uniloculuircs, formées d'une

substance propre, ayant un ostiole ou papille de même cou-

leur, parfois recouvertes par la fronde —Croît sur la pierre,

le bois, etc.

Fam. CXLIII. champignons. Fungi J.

(De apkongos, éponge ; allosiov à la consistance spongieuse do parenchyme
des Espèces principales).

Plantes terrestres, à tissu cellulaire, vivant sur les corps or^janisés, morts oa

malados, dépourvues de frondes, de couleur variée, souvent brillante, ce-

pendant jamais verte.

Stipe—Pédicule supportant le réceptacle de la fructification qui est charnu, spon-

gieux ou gélatineux, contourné en boule, en godet, en chapeau ou en miissut'.

Chapr.ttH—Nom qu'on donne généralemsnt an réceptacle do la fructification,

quelle que soit sa forme.

J'oica—Voile fugace qui so' ^nt enveloppe complètement le stipe et le chapeau

dans le jeune âge.

Cottine.—Voile partiel qui unit souvent le sommet du stipe au chapeau.

Hj/niénion—Expansion membraneuse qui p(>rte les corpuscules reproducteurs

(thèques ou spores nus) et qui affecte dus formes très variées, cou)nie kmcs,

épines, papilles, etc.

Thèques—Sues clos renfermant les spores ou corpuscules reproducteurs lorsqu'ils

ne sont pas nus.

ilfyeé/»»»—Subtance blanche, filamenteuf?e, qui parait être comme l'état rudi-

meiitaire du Champignon, qu'on désigne le plus souvent sous le nom de

blanc de Champignon, et qui sert comme d'une semence pour lu reproduire.
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Les Champipons, au contraire des Lichens, sont de v(5ritables para-
sites, c'est-à-dire qu'ils tirent leur nourriture des corps mêmes sur
lesquels ils ont pris naissance. Ils sdit très nombreux et forment plut<>t

une Classe qu'une Famille en Lo.aniijue. Généralement charnus ou
gélatineux, on en trouve cependant plusieurs à consistance coriace ou
ligneuse. Leur durée e^t assez restreinte, c'est à peine si elle dépasse
huit ou dix jour.^.

Presque tou? les Cban:.pignon8 contiennent du sucre et un acide parti-

culier appelé acide fungiaue. Leur décomposition présente des phéno-
mènes et des produits analogues à ceux des animaux. Les uns sont

comestibles et les ii'.itms vénéneux
;

la distinction entre les uns et les

autres exige une habitude à laquelle ne saurait suppléer la plus exacte

description. En général une odeur et une saveur désagréables, une
chair mollasse et spongieuse, un changement de couleur quand on les

entame, l'habitation dans des lieux sombres et humides, indi(iuent les

mauvais Champignons. Les bons au contraire sont caractérisés par une
odeur de rose, d'amandes amures ou de farine fraîche, par une saveur de
noisette, par une surface sèche et charnue, une consistance forme, une
couleur franche, rosée, vineuse ou violacée, ne changeant point à l'air, ha-

bitant ordinairement des lieux découverts, se desséchant sans se détériorer.

Au reste on peut facilement faire perdre aux mauvais Champignons leurs

vertus délétères en les faisant macérer pendant un temps plus ou moins

long dans du vinaigre ou de l'eau salée. Aussi dans les cas d'empoison-

nement par les Champignons faut-il éviter d'administrer du sel ou du
vinaigre au malade, par ce que ces sub.stances en délayant le poison lui

donneraient plus d'action. Il faut dans ce cas recourir de suite aux
vomitifs et aux purgatifs surtout si le poison a été ingéré depuis long-

temps.

Pîn général les Champignons sont une nourrltiire indigeste, plus même
tjuc la chair de la ]>lapurt des animaux, et les personnes à estomac faible

doivent abM)luim'nt son abstenir.

Nous ne mentionnerons ici que les Genres les plus connus ou les plus

remarquables.

CLKF A^ALÏTIaUE DES GENRES.

1 Récoplacle porté s-ir uu stipo 'i

1 Itéceptaclo sessi'j 9

'2 Rociptacle muni d'un volva et d'une cortine .... Amanite II.

2 Non 3

.1 Chapeau campauuld, lamelleux eu dessous 4

3 Nou 5

4 Chapeau charnu, hémisphérique Agaric I.

4 Cliapeau ovoide-c.jmque Coprin III.

T) Cliapeau portant sa fructification en dessus

5 Nou ^

() Réceptacle cupnliforme, ouvert au sommet Peaizo XI.

(i Réircptacle plissé-réticulé do manière à former des alvéoles ... 7

7 Ué(wptatU^ ovoïile ou coniciuc, ù alvéoles nombreuses . . . Morille IX.

7 iiéceptai'le tré» irrégulicr, aiuué, a alvéoles nombreuses. . Helvelle X
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8 Chnpeau girni en dessous do plis rayonnants, presque parallèles • . . .

Chanterelle IV.

8 Chapeau garni en dessous do tubes cylindriques, libres. . . Bjlet Vif.

8 Chapeau globuleux, clos, ne se rompant qu'à la maturité

Lycopetdon XII.

9 K<^ceptacle de consistance subéreuse ou ligneuse 10

9 Réceptacle charnu et coriace 11

9 Réceptacle microscopique la

10 Réceptacle de forme variable, muni do papilles en dessous. Hydne VIII.

10 Réceptacle de forme variable, muni eu dessous d'une membrane fructifère

relevée do côtes Dëdalee V.

1

1

Réceptacle garni en dessous do plis rayonnants, rameux. Chanterelle IV.
11 Réceptacle garni en dessous d'une membrane percée do pores

Polypore VI.
11 Réceptacle en cupule, ouvert Mui/ériouremont Pezlze XI.
11 Réceptacle souterrain, ne s'o livrant pas Truffe XIII.

12 Plantes consistant en sporidies naissant sous l'épîderme des plantes
vivantes qui se rompt à la maturité Urédo XIV.

12 Plantes consist mt en filaments ptUucides, fugaces, portant un petit

réceptacle globuleux {pcridium) au sommet . . Moisissute XV.

FiG. 395. Sphœria rosr.Ua. 390. Thèquos tirée» de son intérieur et contenant
des spores, grossies. 397. Agarics, à différents âges. 398. Section à travers le

chapeau pour montrer l'hyménion sur les lamelles. 399. Petite tranche à travers

l'épaisseur d'une lamelle grossie, montrant les spon -^ naissant du sommet d(!

cellules saillantes aux deux surfaces. 400. Une cellule sporifère, avec partio du

tissu adjacent, plus grossie.
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dorme des plantes

Urédo XIV.

,
portant un petit

MoiBlsBUie XV.

399

Gen. I. AGARIC. Agaricus. L.

(De Agaria, contrée de Sarmntio où ce^Chninpignou croît abondanimout).

Volva 0. Réceptacle garni eu dessous de lames rayonnant

du centre à la circonférence, Bimples, parallèles, continues

avec le chapeau et portant sur les 2 faces des spores ren-

fermés dans des thèques.

Ce Genre est peut-être 'le plus nombreux du rùjrne v(^g(jt:ii puisqu'il

ne renferme pas moins do 1200 Espèces
; les unes yont comestibles » les

autres vénéneuses. Parmi les premiùres la plus connue est l'Agaric des

cmichcs, ou champêtre, A. campctitris, L. 11 a une couleur blanche, une
odeur et une saveur fort agréables. Il croît naturellement sur les pe-

louses sùches et exposées au soleil, mais on le propage aussi facilement uu
moyen du blanc de cham}ngii«n qui n'est autre chose (jue le mycélion de

la plante que l'on étend sur des couches de fumier dans des ejidroits

soiîibres, et où il se développe et fructifie rapidement. C'est le seul qu'il

soit permis d'exposer sur les marchés de Paris, et il s'en vend chuijue

année pour des milliers de francs.

Les autres Espèces comestibles les plus rcmarqu;iblos sont la Couleu-

vrée ou Coucoumùle, A. 2»»cenis, Pers.
; le Mousseron, A. Mornserou,

Bull. ; le faux Mousseron, A. tortUl" 1). C. ; le Pivoulada du midi de

l'Europe, A. ddUiosus, L., etc.

Les Espèces Annularius, Bull., Olearlus, D. C, Ureus, Bull., Pyro-

qdus, Bull., Necator, Bull., etc., sont vénéneuses.

Gen. II. AMANITE. Amanita. Fries.

396

Ison Ultérieur et contenant

31)8 Section a travers le

1. Petite tranche à travers

. naissant du sonunel 0.'

.esporifère.avecpartwdu

(Do Amanos, montagne de Silésie où croît surtout ce Champagnon).

Volva enveloppant le chapeau. Cortine memhraneuse,

souvent réfléchie en forme d'anneau, presque persistante.

Chapeau campanule, puis plan, un peu verruqueux, muni
eu dessous de lamelles rayonnantes, à feuillets libres, pressés.

Les Espèces de ce Genre qui ont un volva conjplet, lâche, et un cha-

peau strié au bord sont comestibles, toutes les autres sont luiisibles ou
vtînéneuses. Parmi les premières l'Oronge, A. aunmtiaca, Pers., est la

plus renommée; et l'Oronge-cigiie, A. bulbosa, Pers., l'Oronge-cigûe

1 blaiich»!, A, vcma, Pers., sont peut-être les Espèces de tous les Cham-
pignons qui ont occasionné le plus d'empoisonnements, par ce qu'elles

ressemblent t<)ute8 ù. l'Agaric des couches, cependant les débris de leurs

volvas à la base permettent toujours de les distinguer de ce dernier.
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Gen. III. coprin. Coj>rmu8. Link.

(Do kopros, fumier ; allusion à l'habit. .. ù> la plante).

Volva consistant, cotonneux, fugace. Stipo fistiiloiix, al-

longé, blanc. Chapeau membraneux, rarement charnu,

ovoïde-conique dans le jeune âge, à peine campanule plus

tard, muni en dessous de lamelles libres, inégales, minces,

simples, se liquéfiant en une eau noire, portant des thèquej

grandes, séparées en 4 séries de sporules noires.

Ces Cliampiujnona qui croissent en f];(5n(?rul sur les fumiers au prin-

temps sont frêles et do peu do durée. Aucune Ei^])èce n'est come.-itible.

Gen. IV. CHANTERELLE. Canthardlus. Adana.

(Ainsi nppolé p,ar ce mi'on a cru trouver quelque ressoiublauco entre sa forme
et la tête d'un coq i\\\\ chante).

Chapeau horizontal, à bords libres lorsqu'il est stipité, et

adhèrent d'un côté lorsque le stipe manque, charnu, mem-

braneux, giirni en dessous de plis (et non de lanirllea) rayon-

nants, rameuy, presque parallèles, rarement auastoniob'js,

jw-rtiints de tous côtés des thèques homogènes, solides.

La Chanterelle comestible, G. riharim, Frics, qui forme la principale

VA Lirriture des habitants de certains pays est assez commune, elle est d'un

beau jaune doré et a la forme d'une crête de coq.

Gen. V. DÉDALÉE. Dedalœa. Pers.

(De daidalos, qui travaille artistenient ; alloâion^aux sinuosités des feuillets du

réceptacle).

Réceptacle dépourvu de stipe et adhérent d'un côté, de

consistance subéreuse, coriace, presque ligneuse, à face ii •

férieure garn? ? d'une membrane fructifère sinueuse, relevé?

de côtes ou feuillets saillants, anastomosés, formant des ca-

vités irrégulières ou des spores allongés, iiexueux, portant
|

des thèques ternées, nombreuses.

Les Dédalées croissen sur les souches et les troncs des arbres malades,
j

prenant quelquefois ut développement considérable La plus remar-

quable est d'Odorante, D. suaveolens, Pers., ainsi nommée i\ cause de

Todeur de Vanille ou d'Anis qu'elle répand quand elle est jeune. Ou
[

l'emploie avec succès contre la phtisie et elle sert de parfum aux femiuoi

vSamoyèdes.

i ;.-!
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Gen. VI. rOLYPOKE. r>>hjporv». Micheli.

(De polyt, plusieurs, foroa, porcs; allusion au tube du réceptacle dont on voit
les ouvertures).

Champignons charnus, coriaces ou subéreux, le plus sou-

vent sessiles, quehiucfois renversés. Chapeau revôtu en
dessous de tubes adhérents avec lui, enchâssés dans leur

(.'Xtrémité inférieure d'une membrane homogène, ne laissant

voir que leurs otivortiires ou porcs, 1, 's no sont séparés

que par uiio cloison très mince.

Ces Champiv'nons scrvont presque tous r- '••] Amadou, aussi
leur di me-t-on j,'énéMioiiuiit le nom d'Auiadc. . .. .i Espèces Ljnm-
.iiis, rlhis, t>)ntl(>.'<iis,ff>iii<)ifarùis, inigii/ddix, ei. ., Miiit Mirtout rccliorchéea
]i.ur cutto (iii. Ce dornicr qui croît ordinairement sur les troncs des
CliCuos, dos nôtres, des Tilleuls, etc., acquiert quelquefois jusqu'il 2 p.
d(! diMun'tre, il sert avec les préeédents et surtout avec le Bolet du Me-
!(7.e à préparer l'agaric (jii'on emploie en médecine pour arrêter les hc-
iimrrliauios

;
il peut aussi donner une belle couleur noire. Los habitants

lie certaines contrées de rKurope le préparent connne une peau dont ils

se fabriquent des vCten<ents tr>s chauds.

GexV. vil bolet. Boldus, Pers.

(De liMitèt, bolet, petit bol ; allusion à la forme du chapeau qui quelquefoig
siinul? uu bol).

Chapeaii charnu, stipité, central et souvent réticulé, hé-

misphérii ae, étalé, à surface inférieure formée de tubes

cylindriques, distincts, rapprochés et adhérents entre eux,

dont la masse peut se srparer du chapeau, contenant dans

leur intérieur des thèques cylindritjues.

Les Bolets ne se distinguent des Polj porc" que par l'absenoo do la

uienibrane qui enchâsse les tij., .s de ces derniers.

Le Ceps ou Giroulc, Ji. editli'n, Bull., qui prend de telles dimensions

f|u'il pùse plusieurs livres, est comestible, et joint au mérite de sa suavitd

la propriété de pouvoir être séché et conservé pour l'hiver. Ce Cham-
piunon n'est pas très commun en Canada, cependant nous en avons trouvé

lies échantillons sur le cap Tourmente dont le chapeau ne mesurait pas

moins de 12/ do diamètre.

Les Siiillus des llomains, qu'on ne mangeait que sur des plats d'argent

et avec des couteaux d'ambre, n'étaient que des Espèces de Bolets.

Le Bolei trutleur, li. Tubcrasfa; qui vi^nt dans les environs de Naples,

est très célèbre ; son mycélion se compose de ramifications noires, qui

enlacées avec de la terre, forme une masse de plus de 1 p. de diamètî'e.





IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

1.0
Ui, |28 |2.5

•^ lââ 112.2

M

" m

1.25 1.4 1.6

Photographie

Sciences
Corporation

73 WiST MAIN STRIET

WEBSTER, N.Y. USSO
(716) 872-4503

y^O





752 CRYPTOGAMES—TlIALLOGENES. Hydnc.

Ce sont ces masses qu'on appelle pierres à ilunnpujnoiis {pictrn funcinriii')

qui sont transportées dans le Nord et qu'on vend Ibrt cher. En les teniint

dans une cuve, on peut avoir quand on le veut une récolte de Ohampi-

gnons du jour au lendemain, il suffit pour cela do les arroser copieusement.

" Gen. VIII. HYDNE. Hydnum. L.

Champignons rarement régnliers, floconneux, presque

secs, renversés, sans bordure^ fréquemment confondus avec

le stipe. Réceptacle stipitô ou s^ssile, portant à sa partie

inférieure des pointes plus ou moins libres, comprimées, su-

bulées, et donnant issue apx thèques à leur ouverture.

Ces Champignons qui pour leur consistance coriace et srche se rappro-

chent beaucoup des Dédalécs, croi&sent aussi comme elles sur les troncs

des arbres malades.

Gen. IX. MORILLE. Morchella. Dillcn.

Champignons terrestres, mous, demi-transparents, à cim-

peau stipité, ovoïde ou conique, plissé, réticulé de manière à

former des alvéoles nombreuses. Ilyménion supérieur, pur-

sistant, renfermant des thèques fixes. Stipe ordinairement

creux.

Les Morilles croissent au printemps dans les bois et les pâturages, et

Bont toutes comestibles. On en connait une quiiiziiine d'Espèces ; la com-

mune M. cncHlmtii, qui est nutritive et très échauffante, s'emploie coin im-

garniture dans la plupart des ragoûts et des sauces ; son chapeau blan-

châtre ou brunâtre prend ordinairement le volume d'un œuf,

Gen. X. HELVELLE. HehellL L.

Champignons fragiles, demi-transparents, stipités, à cha-

peau irrégulier, réfléchi, sinué de manière à former quelques

alvéoles supérieurement, stérile en dessous. Ilyménion su-

périeur, lisse, persistant, portant des thèques fixes.

La Mitre, II. csculcnta, Pers., qui croît sous les Pins sur les mon-

tagnes, est comestible ainsi que plusieurs autres Espèces.

Gen. XI. PEZIZE. Rziza. Dillen.

Petits Champig.ions charnus ou de consistance cireuse,

sessiles ou pédicellés, réceptacle cupuliforme ou creusé eu
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contenant dea thèques amples, fixes, lançant leurs spores

îivec élasticité.

On connaît plus de 100 Espùces de Pcizizos; V OrtUk de Judas, P.
aiirlrala,^ L., qui croît sur les vieux troncs d'arbres, et surtout ceux du
Sureau, infusée dans du vin blanc sert ù, combattre les bydropisies et lea

angines.

Gen. XIL LYCOPERDON. Lf/coperdon. Micheli.

(De lyeos, loup, perrfo, je pette ; alltision au bruit quo fuit la plante en éclatant
lorsqu'un la proHsu ù la maturité).

Réceptacle {peridlum) turbiné ou globuleux, porté sur un
stipe plus ou moins long, à paroi interne membraneuse, ren-

fermant des spores agglomérés, nombreux, sous forme de

poussière noirâtre.

Ces Champignons dont le réceptacle acquiert quelquefois jusqu'à 3'-4

(le diamètre, croissent surtout dans les prés et les pâturages. Le Lyco-
jiordon des bouviers, L. horista, L., connu vulgairement sous le nom do
Vcstc-de-loup, est employé comme topique pour arrêter les hémorrhagies.

Gen. XIII. TRUFFE. Tuher. Fries.

{Tuber, bosse, tumeur ; trutfe, de truffel, nom allemand de la plante).

Champignons tuberculeux, souterrains. Conccptacle [pe-

ridlum) globuleux, sans racines, ne s'ouvrant pas, formé de

tilaraents fibreux, renfermant les spores reproducteurs, petits,

membraneux, globuleux, pédicellés, éparpillés par lignes

ondulées.

La Truffe comestible, T. ciharium, Bull., ne se trouve pas, nous pen-

sons, en Amérique ; elle croît i\ 4' sous terre, particulièrement dans les

forêts de ChOnes et de Châtaigniers. Elle se distingue de ses congénères

par sa couleur noire, sa forme sphéroïdale, et les mamelons pyramidaux

de sa surface. On se sert de l'instinct des cochons ou de chiens dressés

à cette fin pour la trouver, des fentes et des soulèvements de terrain

décèlent aussi sa présence, de mOnie qu'une espèce de tipule qui dépose

ses œufs sur ce végétal. Au printemps ce n'est guère qu'un tubercule

violacé de la grosseur d'une noisette, mais à lu maturité, à l'automne,

elle présente une masse noire, parsemée de lignes blanches à l'intérieur,

00 (jui lui donne une apparence marbrée, d'un arôme et d'une saveur qui

font les délicv.s des gourmets. La Truffe était connue des anciens. On
n'a pu réussir encore à la cultiver.

I

, il
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Gen. XIV. URÉDO. Ureclo. Pers.

Urcilo.

(De «rere, brûler ; allusion à. l'appiirpiice de ce Champignon, qui, lorsqu'il so

montre sur les pbntes, ruprésento une brûlure).

Les nombreux Champignons de ce Genre se développent tons dans le

parenchyme des végétaux phanérogames vivants et particulièrement dts

Graminées. Encore plus simples ({ue les Trniies qui n'ont ni tige, ni ra-

cine, ni fleur, ni fruit, ils sont dépourvus de toute e!*j»C'ce de filaments

autres que ceux qui constituent les thèciues ou sporidies qui les repro-

duisent; ainsi chaque sporidie compose un hidivid i pivriait puis(|in;

quoique réunies en grand nombre, elles n'ont aucun liim ([ul les rattaclii!

les unes aux autres. Les études les plus attentives ont permis de constater

de la manière qui suit le mode le reproduction de ces végétaux. Chaquo

spore ou globule microspopi(iue '[ui eompo.se la pouss^ière de ces Cham-
pignons perdu dans le sol, venant a rencontrer le degré do chaleur et

d'humidité convenable à son développement, se gonfle du double de son

volume, puis pousse un filament ou tubercule d'une longuear de 5 à G

fois son diamètre. Ce tubercule se divise ensuite à son extrémité en tj,

8 et même 10 branches t.(ntôt sessiles et tantôt ramifiées, lesquelles

branches présentent bientôt des articulations ou plutôt des grains ii ternes

infiniment petits, et aussitôt les globules paraissent comme affais.sé8 ou

flétris. Si au moment où les branches du spore se partagent ainsi en

grains ils se trouvent par hasard eu contact avec les semences des Gra-

minées en état de germination, ou peut-être même simplement avec les

spongioles des racines, ces grains absorbés avec les sucs nourriciers en-

filent avec eux les canaux de la planté jusqu'au point où ils trouveront

les conditions convenables à leur développement, ils forcent alors l'épi.

derme à leur donner passage et se montrent sous forme de t.iches jaune,>,

brunes ou noires. En absorbant la nourriture destinée à la substance de

la Graminée, ou en détourna 'i, sève de son cours ordinaire ces Cham-

pignons constituent un vér) état de maladie pour la plante ({ui lui

cause même souvent la mort. . ^es Espèces <[ui suivent se rangent parmi

les plus communes.
Le Charbon, ou nielle: U. Oirbo, U. senifnm, D. C, à spores noirâtres,

inodores, qui se montre sur les tiges, les feuilles, et s rtout dansles

glumes mêmes îles Graminées, particulièrement de l'Avoine, de rOru;e tt

du Maïs. On combat le Charbon en chaulant la semence pour la débar-

rasser des spores reproducteurs, et en évitant de semer sur un chaume

de grain aifecté j;av ce Champignon.
La Carie, (/. Caries, D. C, qu'on nomme aussi nielle, caionciik,

fnvèdrc, et surtout (dé noir. Ce Champignon î\ spores brunâlres, létidos,

se montre surtout dans les enveloppes mêmes du grain des Graminées et

surtout du blé. Un remède efficace contre la Cane est le chaulagc de la

semence.

La Rouille, U. Rnbigo vera, D. C, qui se développe sur les feuillo.'?,

les tiges et les épis des Graminées sous forme do petits points ovales, pul-

vérulents, proéminents, d'abord jiunâtros et passant ensuite au noir, et

foriuunt p ir leur agglomération des lignes ou coussinets. La llonille

s'attattache particulièrement au Blé ; on la combat en égouttant le ter.
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it de semer sur un chaume

(1

,ne aussi n!<lle, cmoncnk,

,\ spores brunâtres, létides

dtt grain des Graminées d

Oaneestlecbaulagodela

développe sur les feuilb,

. de petits points ovales, pul-

t passant ensuite au noir et

ou coussinets. La llomlle|

combat en égouttant le tor.

rain avec soin, en chaulant la semence et en évitant do semer sur un
chaume de grain atîecté de la Rouille {(i).

L'Ergot du Seigle qui communique à la farine do cette Céréale des

qualités malsaines, n'est autre chose que le mycélion d'un Champignon
du Genre Sderntinm qui a envahi la fleur du Seigle et s'est substitué i\

l'ovaire en l'étouffant. Suivant d'autres Botanistes ce serait plutôt une
Sphacelia qu'un Sclerat'mm.

Les Genres Faccin'ui et Ocdduim sont étroitement liés au Genre
Urédo.

Gen. XV. MOISISSURE. Mucor. Link.

(De mucere, so couvrir de mousse ; allusion à l'apparence mousseuse de co
Cliampignou).

Les Moisissures sont des petits Champignons à filaments pcllucides,

fuitaces, cloisonnés, portant au sommet un petit péridium globuleux, vési-

cuieux, qui renferme des spores d'une extrême ténuité. Ces spores ré-

pandus dans l'air se développent sur tous les corps organisés où le hasard

les a fait tomber, lorsqu'ils y trouvent les conditions de chaleur et d'hu-

midité nécessaires à leur croissance. Si nous en voyons parfois se déve-

lopper à l'intérieur des fruits, c'est que les spores reproducteurs ont été

puisés dans le sol avec les sucs nourriciers des plantes qui ont produit ces

fruits, de même pour le pain, le fromage, etc.

Les Moisissures peuvent quelquefois se développer dans l'intérieur

même du corps d'un animal vivant, comme on l'a déjà, reconnu.

Fam. CXLIV. algues. Al(jœ. D. C.

(Do Alga, nom donné par les Latins aux plantes aquatiques en général).

Plantes aquatiques, composées uniquement de tissu cellulaire, de consistance
membraneuse, coriace ou gMatineuse, conformées en tils, en lames ou en
frondes, do couleur verte, olive ou pourpre, flottant librement dans l'eau ou
fixées aux rochers par leur base élargie ou divisée en griffes, se ramifiant

indéfiniment et essentiellement polymorphes.

I Sfores reproducteurs tantôt renfermés dans les cellules mêmes de la plante, tantôt

dans des coucoptacles spéciaux, tuberculeux, jouissant souvent de mouve-
ments spontanés; eu outte ces plantes sont souvent aussi munies de vési-

cules aërieuuei;.

(a) Voir VEssai sur les Insectes et les maladifs qui affectent le lîli, par l'auteur,

Isous le pseudonyme d'EMiLiEN UUPOM'.—Montréal, Lovell, lti57.

i'!)
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Les Algues, qui forment plutôt une Classe qu'une Famille, croissent

dans les eaux douces et salôes (luoiijue plus nombreuses dans ces der-

nières ;
(juel((ucs unes s'acconunodent indistinctCinent des unes ou des

autres ; (juclques Espèces vivent aussi dans l'air humide. Les Algues

ne renteruient point de plantes vénéncnses. Elles contiennent en outre

d'une matière mucilagineuse nutritive, beaucoup d'azote et souvent de

l'iode. Partout on les utilise comme engrais, mais elles semblent des-

tinées dans le plan général de la nature à servir de nourriture aux aiil-

maux nmrins herbivores et à fournir à plusieurs un abri et souvent un

refuge.

40G 412 411 419 418 420

Fio. 401. Sommet de fronde du Varech vésiculeux (Fucus vesiculus). 402,

Section du l'un de.s réceptacles. 403. L'un des conceptacles qu'ils renferment.

4(14. Spores et paiaphyses composant les conceptacles. 405. DeUsseria Le

Prieura, 406. Un individu stérile. 407. Portion grossie de la fronde fortile.

408. Portion do la môme encore plus grossie, montrant son ti.ssu do la nervure

médiane au bord; A. tlièque ouverte, avec ses spores. 409. Portion du tiletde

V Hydrmiyction ulriculatum. 410. Un des articles grossi, rempli de matière verte

qui se développe en une nouvelle plante. 411. Un filament séparé de la Tynda-

ride en croix ( l'^nf^artf/ea crucùita) montrant les corpuscules en forme d'étoiic!

contenus dans la matière mucilagineuse de la plante. 412. Deux filaments de la

même, grossis, unis côte à côte. 413. La Vauchérie géminée ( Fauc/ierio ^imi.

tiata) en fruit ; B ri'ceptftcles vésiculeux de la même grossis.—Les figurent qui

suivent r(!présent quelques unes 'de ces Algues douteuses que le\ir couleur brime,

leur nature siliceuse, et surtout les mouvements dont plusieurs sont su^ceptiblos.

ont porté plusieurs Botanistes à les ranger dans le règne animal. 414. Le Go-
^

nium {giavcum) qu'Ëbrenuerg a cru être un amas d'animalcules, tandis que

Meyer l'a décrit comme une Âlguo. C. ClosUrium Lunula ordinairement reirpli

des globules verts flottants ; a. le végétal parfait; b, le même se séparant spon-

tanément en deux ; c, un individu résultant de cette division spontanée et en 1

produisant lui-même un second; </, deux individus réunis au moyen d'un globule 1

qui accapare à lui seul toute la matière verte. 415. Evastrum Pecten et 411) 1

Èvastrum Croix de Malte. 417. Un Diatome se rompant en plusieurs individus 1

séparés. 418. Une Fragillaire. 419. Le M'''ridion circulaire vu de front et de I

côté. 42 ). L'Echiuelle flambeau {EchmcUaflabelluta), que plusieurs pensent être
|

un groupe d'animalcules.
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CLEF ANALÏTIIIUE «ES GENRES.

1 Corps végétant composé d'une seule utricule . . . Piotococcus XIX.
1 Corps végétant COU' nosé de plusieurs utricuies formant des ^iluim.'iits . . 2

1 Corps végétant formant une expansion celluleuse J*

2 Filaments simples ou rameux, cylindriques, articulés

Conferve XVIIL
2 Filaments articulés se réunissant à l'extrémité supérieure des articles.

Zyguème XV.

3 Expansion fistuleuse ou membraneuse, fragile Ulve XV IL
3 Expansion gélatyieuse, étalée, plis.séo ou globuleuse. . . Nostoo XVI.
'i
Expansion tormant une véritable fronde ou thalle 4

4 Fronde articulée 5
4 Frondo simple ou ramcu.«o, sans articulations 8

5 Fronde simple encroûtée o'uii ael calcaire Coialllne IV.

5 Fronde à rameaux simplement rigides Lémanée VIL
5 Fronde flexible, de consistance gélatineuse 6

6 Frondo ramifiée à la manière des arbre.s 7

6 Fronde sans tige distinute poussiiut des rameaux en tous sens . . .

CatRuelle X.

7 Articles distingués par des renflements dus rameaux. . . Cystosiie IL
7 Articles uniformes dans leur grosseur Folysiphouie XL

8 Fronde ramifiée à la manière des arbres î)

8 Fronde sans tige distincte, émettant des rameaux en tous sens ... 12

9 Fronde munie d'appendices semblables à des feuilles. . . Sargasse III.

D Non 10

10 Fronde à rameaux couverts do ramnlos ciliformes . Thoiéa VIIL
10 Non 11

11 Frondo à rameaux cylindriques, grêles, ciipillaircs. . . Vauchéiie IX.

11 Fronde à rameaux plus ou moins dilates Vaiech I.

11 Fronde à divisions membraneuses, élargies en éventail. . Zonaire VI.

12 Frondo simple, élargie, stipitéo Lamicaiie V.
12 Fronde plus ou moins ramifiée 13

13 Ramifications rétrécies en pétiole à la base .... Deleaseiic XII.
13 Ramifications sessiles 14

14 Ramifications dichotomes Qélidio XIV.
14 Ramifications digitées ou palmées Clioudie XIII.

Gen. I. VARECH. Fuciis. L.

{Varech, d'un vieux mot allemand signifiant Algue).

Fronde coriace, filiforme ou plane, toujours dichotome,

I

souvent nervulée, parsemée de vésicules creuses. Coucep-

tacles réunis au sommet des rameaux. Apothéciea 1-locu-

llaires, tuberculées, à tubercules Dercés au sommet. Spores

Inoirâtres. (Fig. 401 et suiv.)

Les Varechs dont la couleur est olivâtre plus ou moins foncée, suivant

IlEspèce ou l'âge, et qui noircissent promptenient à l'air, surtout eu se

É
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I i

t'ystosirp.

dosséchant, so trouvent dans les eaux sal<;es do toutes les mors. J/ex.
iiiité do leurs rameaux est ordinair'jnjcnt couverte de lioupes de poils

Mancs (jui ne sont autre chose quo les parapliyses ou lus supports des

spores s'cchappant par l'orifice de l'apothécic (|ui leur a donné passoce

Ils ont ordinairement une tige variant do l'-fi', naissant d'un élnruig-

«enient ou épattenient de la base qui s'attache aux rochers. Leurs
frondes qui forment de giandcs touffes de gazon sur les rochers sont des

plus polymorphes, simulant des demi-couronnes, des mains, des pédales etc.

parsemées \;a et lii de grosses vésicules aériennes qui se rompent avec

bruit lors(|u'on les Ibulo aux pieds. Plusieurs Espî'cos sont comestibles

entre autres le vcxicidosus dont se nourrissent les habitants du Nordland
et qui sert aussi de fourrage aux bestiaux.

Los habitants du voisinage des mers donnent généralement le nom de

Varechs à truites les Algues. Les Varechs constituent un excellent

engrais surtout pour les terres sablonneuses des rivages.

Gen. il CYSTOSIRE. Cystosclra. Agardh.

(De rysti.», vésicnle, srjrn, clifiîne: allusion à la forme des rameaux sinmlnnt

des chaînes de vésicules allongées).

I

Fronde coriace, rameuse, Bourenl noueuse et épaisse infé-

rieurement, assez semblable à celles des Varechs et no s'en

distinguant guère que par ses vésicules qui au lieu d'être

solitaires, sont placées à la suite les unes des autres comme

les grains d'un collier.

Gen. m. SARGASSE. Sargasaim. Rumph.

(De l'espagnol sargazo, Varech).

Lapins parfaite de toutes les Algues, puisqu'elle possède des tipes

et des feuilles ou du moins des organes qui en ont l'apparence. Ses fruits!

mêmes cessent d'être conlbndus avec la fronde

Le Sargansum bacdfurum, Fucus natans, L., vulgairement appelé 1

Raisin des tropiques, est cette plante qui forme dans l'océan, sous lesl

tropiques, ces prairies submergées dont parlent les navigateurs, qui ont
[

jusqu'à des 50 et 100 lieues d'étendue, et qui parfois arrêtent les vais-j

seaux dans leur course.
[

Ces plantes sont surtout si nombreuses entre les îles du Cap vert et I

les Cnaries que les Espagnols ont donné à catte partie de l'océan lenoinj

de mer des Sargasses.

Le Varech, la Cystosire et le Sargasse produisent l'iode et la souJe|

par l'incinération.

f-
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toutes les mers. L'cx-

rto de houpcs de poils

yacs ou les supporta doH

ai leur a doiin»:' piisimpe.

/ nuissant d'un éliir^is-

lé aux rocliers. Leurs

> sur les rocliers sont des

C8 mains, des pédiik'H, etc.,

CB ciui se rompent avec

eîspècea sont comestibles,

i habitants du Nordlund,

,

<T,5néralement le nom de

constituent un excellcut

1 rivages.

scira. Agardh.

orme des rameaux siraulniit

tueuse et épai^^^e iufé-

Ics Varechs et no s'en

les qui au lieu d'être

lies des autres comme

lasautn.

arech).

Rumpli.

lisqu'ellc possède des ti?J
n ont l'apparence, feeslruml

„ L vulgairement appelé 1

'
' dans l'océan, sous ks

• 1 .^^ /^iii nntlbrmc dans i uv;-"-, -- l

ont les navigateurs, qui o;,t

ui parfois arrêtent les vais-j

ntre les îles du Cap vert et

"tte partie de l'océan le ncnl

produisent l'iode et la souJ

Gkn. IV. CORALLINE. Corallina. T.

(Oo corallion, cnrnil ; alluHÎou à lu couleur du la planto entre 1o vort et le rouf:;o).

Fronde articulée, rameuse, à rameaux c}liii(li-i([iu'8 iut'é-

riourouieiit et plus ou moius aplatis à leurs extrémitéd, renduo

tragile par les iuoriistatiuius d'un sol calcaire qui la recouvre.

Thèqties insensés sur le fond d'une cavité creusce (liin.s la

Hubstauce de la fronde, contenant 4 spores sans paraphy&es.

La Cor.iUinc officinale est employée en médecine comme vermifuge.

Les Coralliiics blanchissent au lieu de noircir en restant ù l'air.

Gen. V. LAMINAIRE. Laminaria. Lamoureux.

(Du lamina, lamo ; allusion à la fornio do la frondo).

Stipo do r)'-20', simple et quelquefois tistuleux, ou à 2 di-

visions Holidcs, èQ rumiliant à son extrémité inférieure en un

iilus ou moins grand nombre de racines, qui le plus souvent

enlacent un petit caillou ou même un coquillage que les eaux

eiitrainent dans leurs courants, terminé supérieurement pur

une lame plane, coriace, rarement divisée, sans nervures, de

couleur verte ou pourpre, variant en longueur de 5 à 100 p.

sur ^ à 4 p. do largeur. ïhèques situées vers le milieu de la

fronde et ne renfermant jamais qu'un seul spore avec des

paraphyses.

Les E.spèce8 conlca, cscvhiitn, digitnla, etc., servei: 'l'ilimenta dans

queUiues contrées. Le Bmulricr de Ni;ptnni'., L. sacchui ua, desséché

aprùs avoir été lavé k l'eau douce, se couvre d'une efflorescencc blanchâtre

et farineuse très sucrée.

Les Laminaires abondent particulièrement dans les mers septentrionales.

Leurs stipes cou])és par tranchos et mâchés ù la manière du tabac, font

disparaître les gx)itres ; dans la Bretagne on les utilise comme combus-

tible, mais il ne faut pas moins de 1 à 2 mois d'exposition à l'air pour

opérer leur dessèchement.

. ;

Gen. VI. ZONAIRE. Zmarîa. Adans.

(Do zonarius, zôno ; allusion aux zones do la fronde).

Stipe de 4'-20', garni d'une couche tomenteuse de filaments

[articulés et comme feutrés ensemble. Fronde plane, sans
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nervuroa, à divisions membraneuses s'étalant en 6vantail,

zonéos par dos sôrios transversales do cellules superficielles.

Spores épars à la partie inférieure de la fronde.

Les ZonaircH sont pnrini les AlgucH les échantillons dcsst'cliés qui at-

tirent duvaritago l'attention des visiteurs dans les niust^es.

Gen. vil LÉMANÉE. Lemanea. Bory.

Fronde filamenteuse, cylindrique, articulée, ordinairement

simple, munie d'uu axe moniliforme, solide, et à l'extérieur

de papilles sessiles plus ou moins nombreuses.

Les L«^iuanées de tnCuio que les Gorallincs se font remarquer par leur

rigidité lorstju'ellcs bont sùches.

Gen. VIII. TIIORÉE. Thorea. Bory.

(Allusion hu dieu Thor des Scandinaves qu'on représentait velu coiumo les

fiinieaux de cette plaute).
^

Fronde consistant en filaments muquenx, flexibles, iiji.

formes, rameux, couverts do ramules ciliformcs», articulés,

ténus.

Los Espèces viridis et ramnsa, cetto derni<ke rougeâtrc, sont communes

dans le goll'e St. Laurent. Islc-Vcrto !

Gen. IX. VAUCHERIE. Vaucïierin.

(Dédié au Botaniste Yaucher).

D. C.

Fronde consistant en filaments grêles, capillaires, continus,

rameux, plus ou moins transparents. ïhèques ovoïdes,

externes, sessiles, solitaires ou aggrégé'^a sur les ramifica-

tions de la plante. (Fig. 413).

Lc^ Yauchérics croissent également dans les eaux douces, les guliue:i

et la mer.

Gen. X. CATENELLE. Catenella. Grevillc.

(Diminutif de catena, cliaîno ; allusion à la forme des rameaux).

Frande filiforme, rampante, à rameaux nombreux par-

tagés par dei étranglements qui leur donnent la forme d'un|

collier.
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Gen. XI, POLYSIPIIONIE. Ihlysiphmiia. Grcville.

(Vopolya, plusieurs, aiphân, tuyau : allusion aux rameaux do la plante).

Fronde atipitéo, filiforme, simple ou ramifiée à la manière

doH arbres, articulée dans toutes ses parties ou dans le bas

seulement; rameaux souvent terminés au sommet par une

liouppe de filaments soyeux, hyalins.

Gen. XII. DELESSERIE. Délcaaena. Kutzing.

(Dédié au baron Delessert).

Fronde cylindrique, filiforme, rameuse, i\ rameaux foliacés,

])luns, élargis à la manière des Zonoires, linéaires-oblongs ou

liincéolés, d'une belle couleur rose, parcourus dans toutes

leur longueur d'une nervure médiane apparente qui émet

souvent des nervures latérales. (Fig. 406 et suivantes).

Los Delcsseries habitent les deux hémisphùres ; on en compte une
douzaine d'Espèces toutes plus ou moins intéressantes par l'ëlégance do

leurs formes ou par la vivacité de leurs couleurs. L'Espèce edulia est

cmploycjc commo aliment dans le nord de l'Europe.

Gen. XIII. CIIONDRE. Ghondrua. Greville.

(Do kondros, cartilage ; allusion à la consistance do la fronde).

Fronde cartilagineuse, d'un rouge livide ou verdâtre, plane,

dichotome, sans nervures, à segments linéaires ou cunéi-

formes. Thèques sessiles ou plus ou moins immergées sur

une des faces de la fronde au sommet de ses ramifications.

Le Chondre polymorp'io et le Chondrc crispé (^Pcerl Moss des Anç^lais)

peuvent remplacer le Lichen d'Islande dans les affections de poitrine.

Le premier sert aussi d'aliment dans les régions septentrionales.

Gen. XIV. GÉLIDIE. Gelidhm. Lamour.

Fronde pennée, gélatineuse, plane, rameuse, formée do

I

trois couches distinctes de cellules. Thèques réunies et im-

I

mcrgées dans la fronde.

C'est une Espèce de Gélidie qu'emploient les hirondelles salanganes

I

dans la construction de leurs nids dont les Asiatio[ues sont si friands

et qu'on paie au poids de l'or au Japon.
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Gen. XV. ZIGNÈME. Zlyunmt. Aguitlh.

Frojido coiifliï^timt on (ihuiiciitH droits, articnlrs, 8i> K'MniH.

Baiit A roxtrémité dos iirticloH ; flolmloa do nuitiôro vortodiH-

posés do muiiioro h formor dos ét^ 'os.

Les Ziji;nèmcs wnit des Aljriios d'oau doiico foniu'vM de tulios doi.

KoniMÎs rempli» do nmtii'ro verte. A l'c'poiiu»! de la t'ni('fit!<'iitinn h.s

eellulcB conMtituimt cluMiue Hil>i' ne giuiiUiit latiTMK'iiÉCiit et leiiniiitrint

bientôt lo tube voirtiii, il po produit i.lorn un canal de coniniuiiiciitiini

entre les 2 tiiboH et les j^rannles <[iii composent la niutiôre verte «juils

contiennent se rapprochent iilorH jtour produire un Hpore <jui doit rciJM-

duire lu plante. •

Gen. XVI. NOSTOC. Nostoc. Vaucher.

Corpa végôtnnt composé do filaments formés do cellules

placées bout à bout, reposant sur lo sol on sur des
i
ierrcs

humides. A l'époquo do lu reproduction chaque tcllulo a»

l)artuge en doux par une cloison tranaversalo et chut]Uo i)artiu

devient bientôt une cellule complète.

Les NostocH sont ces expanHÎons fiélatineuses, «Jtalées, plîssées ou f;|it.

bideuscH, fbriMiîes de tilanients nioniliibnncs, ([u'on voit ni souvent parks

teiup.s humides sur les rochers et dans les allccs des jardins, sous rii|i|ia-

rcnce de toiles d'araigntes auxciuelles l'humiditt^ se serait attadice. bcs-

eécliées au soleil, et réduites à une niendjrane mince qu'on a ])eiiic à

upcrccvoir, elles so gonflent à Ihumidité et semblent renaître de nouveau.

Do là ces noms de Jteur du Cid, crmhdt de lu Luiw, anhér dknli\, etc.,

qu'on leur a donnés, et les superstitions qui ont pris cours à leur sujet.

Gen. XVII. ULVE. Ulva, Agardh.

f {//«a, nom d'uue plante marine).

Algues aquatiques formant des lames ou des tubes cons-

titués par des cellules carrées. A l'époque do la reproduc-

tion la matière verte contenue dans ces cellules se coudeuse

en un certain noyau qui so partage bientôt en 2-4 corpa

devenant autant de spores capables do reproduire la plante.

On distingue plusieurs liîspèces d'Ulves ; celle ttrrrstris se trouve! sur

la terre ; celle intestlmdis dans les eaux douces, et luchint dans les ciiiix

salées ; cette dernière qu'on appelle aussi laitue de mer se mange en s;

lade. L'Espèce umbiliadis est aussi comestible.
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it<. Agaiilh.

iirtionU's, ho vt'miis-

lo luutiÎM'o verte lUs-

foriiit'<'H «l*' tiilioH ('lui-

(le l:i t'ructiticiititiii Ws

ïraU'imni 0.1 ii'in'iiiitrtnl

aiiiil tU* ctiiimiMiiii'iitidn

il l;i uiiitiôre verte (|u'ils

un HiHiro <iui doit reiiro-

Gex. XVIH. CONFERVE. 6W/lrm. Ai-iirdli.

K,'. Vauclior.

t» formés tlo cellules

lol on sur des \ ierres

fion chnquo tdlule no

irsalo et ch»4uc imrtio

•B, <5tnll^c^ plîsHécH ou -;liv

l'on vi.it ni souvent pur If»

•H doH janliiis, sous \':\Y\a-

t(5 se serait attachée. Des-

L> nnnco qu'on a peine ù

blent renaître de nouveau.

Luiic, anhée cékxh; etc.,

it pris cours à leur sujet.

,a. Agardli.

,rine).

nc8 OU des tubes cons- '

poque do la reproduc-

8 cellules se coudeuse

bientôt en 2-4 corps

reproduire la plante, l

BcUe terrestrh se trouve m i

:cs et hictcr»! dans les eaux
|

Uuc de ma- se »i»"g^' t^" ^'

blc.

Algues vivant ordinaironiont dans l'eau douce ou l'air

luiiiiido, coiisÎHtant on tubes cloiaoniiôs, ranprochés quclquo-

toifl ptir leur base de manière à tiguror un pinceau. Fila-

ments libres, simples ou ramcux, cylindriques, flexibles,

iiiombraneux, transparents, articulés; articles remplis do

matière verte. A l'épociuo do la reproduction les granules

verts se gonflent do manière à déchirer les parois de la collulo

nui les rontbrmo, puis déployant alors dos cils qui étaient appli-

(iiiùs sur leur surface extéricuro, les agitent dans l'eau comino

(les nageoires ; mais bientôt ce mouvement cessant, ce gra-

nule devient bientôt un véritable spore qui se transforme

aussitôt on tube cloisonné conimo la plante mère.

Les Conforvcs sont couununcs dans les eaux dos marcs et des lacs.

Gen. XIX. PROTOCOCCUS. Protococcua. Agardh.

(D(î pn»'".», premier, cocrun, graine ; c'cst-ùdlro plante conNisfant Hitnploincnt

cil taio graine).

Vnîci les vc^î'iltnux les plus siinplos, puisqu'on n'y trouve ni iv^c, ni

fouilles, ni rameaux, ni fleurs, ni racines, mais .sinq)lcn»ent une cellule

unique qui comp<i8o toute la plante. C'est le point de départ de la série

véi.,'étale pour se compliquer dans l'or^/misation la plus parfaite, telle

(|u'on la rencontre dans les dicotylédones.

Les Protoeoccus sont des espèces de Conferves à cellules globuleuses,

libres, ou plus ou moins rapprochées.

C'est le Pi'otococnis nivalis qui parfois teint en rouge l;i neige des

Aljjos. Suivant plusieurs savants la coloration des eaux de la 31er Itouye

I

ne serait duo do même qu'au Frotococcm otlaïUicus.

' \l





VOCABULAIRE
DES

EMPLOYÉS DANS LA FLORE

XT

INDICATION DES VERTUS HEDICINALES DES PLANTES.

A (rt privatif des Grecs, an devant une voyelle).—Dans les mots com-
posas signifie sans : apétales, sans pétales, anomale, qui n'est pus

régulier.

AcAULE.—Plante sans tige apparente : Plantain, Pâquerette.

AccoMBANT.—Se dit des cotylédons lorsque la radicule est repliée sur

la fente qui les sépare : Dentaire, Cresson. Voir incombant.

ACCRESCENT.—Se dit d'un organe floral qui au lieu de se flétrir après la

. floraison prend de l'accroissement : calice de la Pomme.

AcÉREUSES,—Se dit des feuilles qui sont cylindriques, raidos et piquantes :

Genévrier.

AcicuLAiRES.—Feuilles, piquants, épines, etc., allongés, grêles et aigus :

feuilles du Pin, épines du Robinier.

AcoTYLÉDONES.—Plantes cellulaires, dépourvues do cotylédons et d'em-
bryon, formant la troisième grande série partageant le règne végétal.

I
AcuMiNÉ.—Se dit d'un organe dont le sommet so rétrécit brusquement

en pointe allongée : feuilles du Lilas.

I
Aditérent.—Se dit d'organes qui bien que différents sont soudés en-

semble : calice adhérent à l'ovaire.

I

Adné.—Se dit de deux ou plusieurs oi^anes soudés latéralement dans

toute leur longueur : anthères adnécs, c'est-à-dire soudées aux filets

dans toute leur longueur.

|Ado8.—Terre élevée on talus afin d'en favoriser l'exposition.

,^:il,:l
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AnVKNTiF.—Se dit dos bourfîçcons ou racines qui naissent iiillcurs (m
li\ où ou a coutume de les voir.

A(ioi-OMÉiiÉs.—lléunia en boule ou en tCtc.

AuaiiÉiiÉs.—Fleurs réunies sur un réceptacle commun, fruits soudés en-

semble : Framboises, Fraises.

AlQRETTj;.—Touffe de poils soyeux couronnant certaines graines : Pis.

senlit, Asclépiade.

Alui'lLLON.—Piquants n'adhérant (|u'i\ l'écorco et qui peuvent sVii

détacher sans l'endnnnuager : Rosiers ;
difli'rant des épines nui

naissent de la partie ligneuse de la plante : Aubépine.

Ailé.—h'e dit des parties des plantes qui sont munies d'appendices en

forme d'ailes : tige du Chardon, fruit de l'Erable, graine du Irfapin.

Ailes.—Pétales latéraux d'une corolle papilionacée : Pois, Vesce.

Aisselle.—Intérieur de l'angle que forme la branche avec le rameau le

rameau avec la branche, la branche avec la tige.

Akène.—Fruit sec, monosperme, indéhiscent: Astùre, Dahlia.

A LUI'MEN (blanc d'œuf ).—Parenchyme de nature variée qui entoure

la phintuie dans une foule de plantes. i

Alliacé.— Qui a l'odeur de l'Ail : ïhlaspi.

AlI'INES.—Se dit des plantes ijui croi.ssent sur les montagnes élevées.

Alterne.—Se dit en général des organes qui ne sont pas placés vis-à-vis

les uns des autres, mais se faisant suite quoique sur uuo ligue diffé-

rente : feuilles du Tilleul, de l'Orme.

Amande.—Graine des fruits nommés drupes : Prunes, Cerises.

Amk.ntacées.—Fleurs disposées en chatons : Saule, Bouleau.

Amplexicaule.—Feuille ou pétiole dont la base élargie embrasse la
|

tige : pétioles de la Berce, de la Carotte.

Amylacé.—Qui a les propriétés de l'amidon.

Analeptique.—Médicament qui a la propriété de rendre Icsforccsàunl

convalescent: Carotte page 2159, Ginseng 274.

Anastojiosées.—Se dit des nervures des feuilles s'entrecroîsant dunslol

limbe connue les mailles d'un filet.

An.vtomie vÉCiÉTALE.—Branche de la BotMni(iue qui traite de lacoiii-]

po.sition élémentaire et de la structure des plantes.

Anatuope.—Se dit d'un ovule dont la chalaze et le hilc ne se cones-|

pondant pas se trouvent réunis par un ruphé

Ancipité.—Se dit des tiges et des rameaux munis de côtes sur deuil

faces opposées.

Androcée.—Verticillo de la fleur constituant les organes mâles ou étaj

mines.

Androoyn.—Se dit des pédoncules ou des épis portant des fleurs J ctj

des fleurs Ç

.

An(j11NK.—Inflammation de la gorge: Aigremoine 191.
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smoinc 191.

A.vGfosr>„ -.^s.—Se dit des plantes dont les ovulca sont renfermés dîki*

un ovairo.

Annuel ou ®.—Se dit des plantes herbacées qui ne vivent qu'nne

année : Balsamine, Aiisérinc.

Anodins.—Remèdes qui ont la propriété do calmer ou même de fairfe

cesser les douleurs.

Anormal.—Organe s'éonrtant des règles établies ou présentant des àHé-

rations, des avortcments, etc.

ANTHELMINTIQUES.— Fo^Cî VEUMIPUOES. '

Anthère.—Partie c.ipsulaire de l'étaniine qui renfenne le pollen. '•

Antuéridies.—Organes reproducteurs de certaines plantes cryptogames

considérés comme analogues à des anthères : Fougères.

Anthérozoïdes.—Corpuscules doués de mouvements actifs renfermés

dans les anthéridics des cryptogames.

Anti-calculeux.—Remède propre à combattre la formation de corps

inorganicjues dans les canaux ou réservoirs tapissés par une mem-
brane muqueuse : Arctostaphylos.

Anti-hystérique.—Remède propre à combattre l'hystérie : Valériane,

29t.

anti-laiteux.—Remède arrêtant ou diminuant la sécrétion du lait :

Nénuphar 28, Pervenche 391, Aulne 549.

Anti-scorbut'.quk.—Remède contre le scorbut: Ancolie 15, Sénevé

noir 42, Barbarée 48, Sisymbre 50, Cresson 50, CrantJOD 55, Pour-

pier 88, Cannebcrge 3G2, Véronique 440, Basilic 455.

Anti-spasmodique.—Remède contre les spasmes : Thé 99, Orange 101,

Erodium 113, Valériane 294, Camomille 329.

AoùTÉ.—Se dit des jeunes branches dont le bois s'est bien mûri ou en-

durci avant l'hiver.

Apérianthées.—Se dit des fleurs réduites aux étamines et aux pistils,

le calice et la corolle manquant.

Apéritif.—Se dit des remèdes qui en ouvrant les porcs rétablissent la

liberté dans les voies digestives, urinaires, etc. : Lunaire 53, Persil

2G2, Fenouil 2G5, Asperge 594, Chiendent 704.

Apétale.—Fleur sans pétales et conséquemment sans corolle : Froment.

Aphylle.—Plante, tige ou rameau sans feuilles.

Apicifixe.—Anthère attachée au filet par son sommet.

Apiculé.—Organe terminé par une pointe aigiie, courte et peu raide.

1 Apotiiécies.—Réceptacles des organes reproducteurs des Lichens.

Appendice.—Diverses parties accessoires formant une portion addition-

nelle à la structure de certains organes : vrilles, écailles, etc.

I

Appliqué.—Se dit d'un organe quelconque assez rapproché d'un autre

pour pouvoir le toucher sans cependant y adhérer.

Apre.—Synonyme de rude.
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Aquatique.—Plante qui vit dans l'eau ou sur son bord ou dans les

lieux humides.

Aqueux.—Partie d'un végétal renfermant beaucoup d'eau dans ses

tissus,

Arborescent.—Se dit d'une plante herbac<5e dont les tiges et les ra-

meaux prennent l'apparence et la consistance des arbres.

Arbre.—Végétal dont le tronc ligneux s'élève à plus de vingt pieds. ^"

Arbrisseau.—Végétal i\ tronc ligneux et ramifié dès la base, s'élevant

de quatre à vingt pieds.

Arbuste.—^Végétal ligneux ne s'élcvant qu'à trois ou quatre pieds :

Groseillier.

ARCnÉaONE.—Bourgeon analogue à l'embryon, se montrant lors de lu

germination sur le prothallium de certaines cryptogames et dounaut

lieu aussitôt il une tige et à des racines.

Arête.—Appendice filiforme, droit et raido.

Arille.—Expansion du funicule de la graine formant un tégument

accessoire qui la recouvre en tout ou en partie : Nymphéa '28.

Aristé.—Muni d'une arête,

Arojiatique.—Plante à odeur forte et agréable : Myrique 550, Comp-

tonia 551, presque toutes les Labiées, etc., etc.

Article.—Intervalle séparant deux articulations.

Articulation.—Point d'attache de deux parties par lequel elles s;

séparent l'une de l'autre sans déchirenjent sensible.

Articulé.—Se dit de deux parties jointes ensemble par une articu-

lation.

Ascendant.—Tiges ou rameaux qui horizontaux d'abord se redressent

ensuite pour se rapprocher de la position verticale.

Asthme.—Afiection spasmodique et périodique des organes de la respi-

ration : Rossolis 69.

Astringent.—Se dit des médicaments qui mis en contact avec des tissus

vivants y exercent une sorte de contraction ou de resserrement;

Brasénie 26, Rossolis 69, Marronnier 109, Géranium 113, Apii-

lanehe 126, Cornouiller 277, Scabieuse 295, Arctostaphilos 30,"),

Gaulthéria 365, Fraisier 186, Aigremoine 191, Chimaphile 874,

Troëne 389, Patience 497, BruneÙe 465, Chêne 542, Aulne 519.

Atténué.—Organe insensiblement aminci ou rétréci.

Aubier.—Couches du tronc des eotylédonées qui ayant été formées les

dernières se trouvent les plus voisines do l'écorce.

AuRiCULÉ.—Se dit d'un organe muni d'expansions latérales nouiiuées
|

oreillettes.

AxiLLAiRE.—Qui nait de l'aisselle. ,

'



VOCABULAIRE. 769

son bord ou dans les

icoup d'eau dans ses

lont les tiges et les ra-

i (les arbres,

plus de vingt pieds. ==>

5 dès la base, s élevant

trois ou quatre pieds:

se montrant lors de la

crypto]rames et donnant

ve formant un t^<ïunicnt

irtie :
Nymphéa 28.

,1e :
Myriquc 550, Comp-

., etc.

ons.

parties par lequel elles ^e

t,
sensible.

ensemble par une articu-
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Inc 191, ChimupUile 0.4,

I,
Chêne 542, Aulne 51J.

rétréci.

, qui ayant été formées les

I

récorco.

xnsions latérales nounnées

Baccifère.—Végétal qui porte des baies.

Baoqipoume.—Fruit charnu en forme de baie : Genévrier.

Baie.—Fruit mou et succulent contenant plusieurs graines nichées dans
une pulpe : llaisin, Grosseillc.

B ViiXVEAU.—Jeune arbre non taillé et qui file droit avec toutes ses

branches.

Balles ou qlumes.—Organes membraneux, secs et coriaces qui enve-

loppent les fleurs et les fruits des Graminées ; on les appelle aussi

paillettes.

Bandelettes.—Canaux résinifôres développés dans l'épaisseur du péri-

carpe des fruits des Ombellifôres.

Basifixe.—Fixé par la base : anthères basifixes.

Basilaire.—Se dit d'un organe fixé à la base d'un autre organe : stylo

basilaire, fixé à la base de l'ovaire, Fraisier; placentatioa basilaire,

ovul ^3 attachés à la base de l'ovaire.

Bassiner.^—Arroser très légèrement en pluie fine.

Battemem ru cœur.—Contractions et dilations alternatives du cœur
et des artères : Digitale 440, Agripaume 469.

Béciiique.—^lédecincs propres à combattre la toux : Violette 66, Gui-

mauve 93, Tussilage 304, Pulmonaire 417, Molène 432, Chataire 465.

6i ou 2.—Double de la signification du terme devant lequel il est placé :

bi-lamellé, à 2 hurielles.

Bidenté.—Qui porto deux dents. •
: mi :

•.

Bifide.—Fendu en deux jusque vers la base. • '

!.

BiPLORE.—Qui porte deux fleurs.

Bifurcation.—Point où une tige, une branche, etc., se divise en deux
j

la partie ainsi divisée est alors dite hifurquée.

BiLARiÉ.—Calice ou corolle dont le limbe ofire deux divisions ou lèvres

placées l'une au-dessus de l'autre.

BiLOBÉ.—Partagé en deux lobes par un sinus obtus. >
-

Biloculaire.—Qui présente deux loges. •
' '

Biner.—Briser et remuer la terre autour des plantes avec la binette ou

tout autre instrument.

Biovulé.—Ovaire à deux ovules. ^ :.'.•"."" m.i -•

BiPARTiT.—Organe divisé en deux partitions, ou fendu en deux jus-

qu'au dessous du milieu.

I
BiPENNÉE.—Feuille munie de pétioles secondaires qui sont eux-mêmes

pennés.

I

Bisannuel ou ®.—Se dit d'une plante qui no fleurit que la deuxième

année pour périr ensuite.

iBisÉRiÉ.—Disposé en deux rangs ou séries.

M

: i

'; l

it
V ï
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BiTERNÉE.—Feuille portcîe sur un putiole commun se partageant au som-

met en trois pétioles socoiulaires portant chacun trois folioles.

Blet.—Fruit dovenu mou par excès de miiturité.

Bleue (teinture).—Usnco 739. •. •- .. , !

BoTANOORAPiiiE.—Art de décrire les plantes.

Bourgeon.—Rudiment du rameau qu'on observe à l'aisselle des feuillefî.

Bouton.—Se dit en particulier du bourgeon qui doit se développer en

fleur.

Bouture.—Branche ou rameau que l'on détache d'imc plante et qne l'on

place dans des conditbus convenables pour lui faire prendre racine.

Bractées.—Petitiis feuilles scssiles, plus ou moins modifiées, souvent

colorées, qui accompagnent les fleurs ou s'entremêlent avec elles.

Brou.—Enveloppe extérieure, charnue et coriace de lu Noix.

Brûlure.—On applique sur les brûlures des feuilles de Lierre 275, de

Joubarbe 238.

Buissons.—Arbrisseaux ou arbustes trùs ramcux dès la base.

Bulbe.—Tige souterraine arrondie, charnue, donnant naissance ù, des

racines dans sa partie inférieure et -X des feuilles dans sa parti o supi'-

rieure, et portant des tuniques ou écailles qui lui tiennent lieu de

rameaux.

BuiiBiFÈRE.—Qui porte des bulbilles soit dans les articulations des tiges,

soit dans les aisselles des feuilles.

BuLBlLLE&—^Petitfi bulbes naissant sur les parties aériennes des plantes,

propres à les reproduire.

BuLLÉE.—Feuille dont la surface parait comme boursoufllée.

BuRSicuLE.—Petite fossette retenant le rétinacle des pollinies dans les

Orchidées.

,-;, ,. • ^- C ••• '

Caduo.—Sa dit âeg parties végétales qui tombent aussitôt après avoir

rempli leur destination : feuilles de l'Erable.

Café, Substitut du.—Léoutice 24, Marronnier 109, Gaillet 292, Chi-

corée 347.

ÇaïeV-—Petit bourgeon naissant sur le côté d'un bulbe et propre ù ré-

péter la plante : Lis, Tulipe.

Calcariforme.—En forme d'éperon : calice de la Capucine.

Calice.—Enveloppe extérieure de la fleur, le plus souvent de couleur

herbacée, formée de feuilles nommées sépales, et contenant la corolle

et les organes sexuels ou reproducteurs.

Calicinal.—Qui tient du calice ou qui lui ressemble.

Calicoïde.—Afibotant la. forme d'un calice.

Calicule.—Ecailles formant comme un second calice à la base du pre-

mier: Œillet.
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Calleux.—Partie d'une plante présentant de petites cuUositcs ou reti-

flenients rnboteux.

CaLYI'TRK.— Voi/iz COIFFE.

Camiwum.—On appelle uinsi les nouvelles coucLes de bois encore molles

et gélatineuses dans les végétaux lij>neux.

Campanuljè ou CAMPAîJiyoBMjE.—En forme de cloche.

CAMPYLOTKorE.—Se dit d'un ovule lorsqu'il est recourbé sur lui-niênio.

Canalfculé.—Marqué de rainm-es longitudinales ou d'un petit canal.

Capillaire.—Menu comme un cheveu.

Catité.—Réuni ou renflé en tôte arrondie.

CAPlTirLE.—Inflorescence où des fleurs scssilcs .'^ont réunies sur un ré-

ceptacle commun en forme de tète : Dahlia, Oliardou.

Capsulaiue.—Qui a la forme et la ressemblance d'une capsule.

Capsule.—Fruit sec, à une ou plusieurs loj;e.s, s'ouvraut par des trous,

des valves, ou l'écartemcnt des pièces qui le composent.

Caractères.—llapports ou ressemblance que les plantes ont entre elles.

Carène ou nacelle.—Pétales inférieurs des corolles papilinnacées qui

par leur suture ressemblent assez à la carène ou quille d'un vais-

seau.

Cauiopsk.-'—Fruit sec, indéhiscent, à graine unn^uc adhérente au péri-

carpe : Blé, Orge.

Cabminatif.—3Iédicaments qui ont la propriété d'expulser les vents :

Carvi 202, Boucage 2G3, Hcrofulaii-e 4'M, Piment 483.

Caroncule.—Petits corps charnus entourant le bile de certaines graiues

et n'étant le plus souvent que des modifications de l'arille.

Carpelles.—-Se sont les feuilles ou écailles qui se sont soudées ensemble

pour former l'ovaire.

C.VRPOPIIORE.—Axe des fruits des Onibellift'res.

Casque.—l^étale plus ou moins concave et arrondi en forme de ciusque :

Pois, Sauge.

Catiiartiques.—Médicaments purgatifs tenant le milieu entre les

laxatifs et les drastiques : Casse 157, Gillénic 11)8.

Cacdicule.—Pédicelle des poUinies dans les Orchidées.

Caulinaibb.—Attaché à la tige.

Caustique.—Toute substance qui par son action chimique désorganise

les parties du corps avec lesquelles elle est mise en contact.

C'ÉPHALOïDE.—Qui a la forme d'une tCte.
......

Chalazr.—Endroit de l'endoplèvre par où passent ies sucs nourriciers

qui vont alimenter la graine.

CuARNU.—Ayant la consistance de la chair.

Chaton.—Epi de fleurs unisexuécs à bractées écaillcuscs : Saule, Noyer.

i

-Tige dans les Graminées. l\
!'i'
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t:

Chevelu.—Radicelles capillaires et menues comme des cheveux, der-

nières ranùtieations des racines.

Cilié.—Qui porte des cils.

Cils.—Poils un peu formes dont sont bordés les organes de certains

vtîgétaux.

Cime.—Inflorescence corynibiformo dans laquelle la fleur terminale ou

centrale s'tîpanuuit lu première.

CniciNÉES.—Feuilles roulées en crosse avant leur épanouissement.

Classe.—Division de rEuibrancLement constituée par un groupe de

Familles établie sur des caractères de première valeur.

Claviforme.—Se dit de toute partie do végétal s'épaississant de la base

au sommet en forme de massue.

Cloisons.—Lames membraneuses qui partagent les fruits en plusieurs

loges.

Clinandre.—Fossette creusée dans le sommet du gynostômo dans les

Orchidées, servant à protéger l'anthère.

COHÉUENT.—Se dit des organes homogènes soudés entre eux.

Coiffe ou calyptre.—Petite membrane en forme de capuchon, cntir'-e

ou diversement divisée qui recouvre les sporanges dans les 3Iouâsta

et les llépaticiues.

Collet.—Point de la tige des végétaux où les fibres ascendantes de la

tige se séparent des fibres descendantes de la racine.

Coloré.—Se dit de toute partie d'un végétal qui a une couleur diffé-

rente de celle qu'elle devrait avoir dans l'ordre naturel.

Columelle.—Petite colonne formée par un prolongement de la soie dans

l'urne des Mousses.

Commissure.—Point do jonction où deux surfaces se réunissent.

Complète, Fleur.—Fleur ayant calice, corolle, étamines et pistil.

Composé.—Opposé de simple, se dit particulièrement d'une feuille formée

de diverses parties pouvant se séparer sans déchirement les unes dea

autres: feuilles des Vesces, des Rosiers, etc. • ^
,

; ,

Comprimé.—Tout organe aplati longitudinalement sur ses côtés.

Concave.—Partie creuse et ronde sans angles.

Conceptacles.—Réceptacles particuliers renfermant les organes repro-

ducteurs dans les Algues.

Concolore.—Organes de même couleur. ,, -.

Cônes ou stkobiles.—Noms des fruits composés des Pins, Sapins, etc.

Confluent.—Se dit d'organes qui se réunissent et se confondent.

CoNOÉNÈRES.—Les Espèces du même Genre.

Conjoint, coadné, conné.—Parties homogènes soudées entre elles.

Conjugué.—Liés ensemble deux à deux. ,

.

, ,,-:; —,

Conné.— Voyez conjoint.
.ni- ii^h'-
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CoNNECTiF.—Partie charnue séparant les deux logos de l'anthùro.

CoNNiVENTS.—Organes se rapprochant par leur Bouimct mais sans cohé-

rence : feuilles, étamines, etc.

Constipation.—Se combat avec le Sénevé noir 42.

Contusions.—Se traitent avec la Jusquiamc 424.

Convexe.—Organe dont la surface est soulevée en bosse de manière à
présenter une portion de sphère.

Coque.—Capsule à plusieurs loges se séparant les unes des autres.

Coqueluche.—Se combat avec l'Asaret 50G.

Cordé, cobdiforme.—Organe qui affecte la forme d'un cœur.

Coriace.—De consistance semblable à du cuir.

Corolle.—Second verticillo d'organes dans une fleur parfaite, placé en

en dedans ou au-dessus du calice, formé de folioles nommées pétales,

ordinairement colorées.

CoRONULE.—Petites lamelles à l'intérieur des pétales entourant les éta-

niines et le pistil en forme de couronne.

CoRTiNE.—Voile partiel unissant dans les Champignons le sommet du
stipe au chapeau.

CoRYMUE.—Inflorescence dans laquelle les fleurs, quoi(jue ne partant pas

d'un même point, s'épanouissent A, peu près à la niCmc hauteur, de
manière à former un parasol à rayons inégau.^.

Cotonneux.—Couvert d'un duvet formé de poils courts, mous et entre-

croisés.

Cotylédons.—Lobes de la plantulc ou embryon qui deviennent plus

tard les premières feuilles de la plante.

Couchage.—Synonyme ds marcotte, voyez ce mot.

Coulants.—Tiges secondaires s'allongoant sur le sol et donnant de dis-

tance en distance des touifes de feuilles qui prennent bientôt racine :

Fraisier.

j

Coussinet.—Petit renflement du rameau qui sert de base \ la feuille :

Epinette blanche ; il devient épineux dans le Groseillier.

Crachement de sang.—llemèdea: Jjin 90, Millepertuis 103, L.copo
457.

I

Crampons.—Espèces de racines aériennes qui naissent sur les tiges de

certaines plantes et qui servent à les attacher aux corps avoisinants,

sans absorber de nourriture.

I
Crénelé.—Se dit des organes dont les bords sont découpés en dents

larges, séparées par des angles aigus : Lierre, Pélargonium.

[Crépu ou crispé.—Se dit des bords des feuilles qui paraissent comme
frisés.

ICroutes de lait.—CroùtfiS qui surviennent aux enfants à la mamelle :

Pensée 68.

|Cruciforme.—Corolle composée de quatre pétales opposés deux à deux,

en forme de croix : Giroflée, Thlaspi.
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If '

CiirsTAoÉ.—Orpano v<<^dtal formd d'une siibstonoo dure, n^clio, friable

Kiprc'sciitHnt iino espèce do croftto.

(MlVPTOiiA.MKS.—Plnntcs dans les(|UclloH les orgaiioH gi'iH'rutour» noiu

invisibloH ou inconmiH : Fougère», Algues.

Curiiij,É.—Creusé en capuchon : calioo des AconllA.

Cl'NiAiRK ou ciJNÉiKoiut£.—SY'lurgistiunt de h Iwtio au uouuuet en

l'orme do ooin. ,<!.{>? /.f) rvixiiixi 'jiHf v>h'.

Cui'iiLK.—Pîspèco d'involucro fornul do petites édiles pltis ou moins

soudiîcs enveloppant la base do certains fruits : Olaixls, Noisettes.

CuspiDÉ.—Organe se terminant pur une pointu aigiio et forme.

Cylindriqi'E.—Se dit do.s organes allongeas et arrondis et dont la coupo

transversale doinierait toujours un cercle.

Cystides.—Cellules stériles do l'iiyménion des Champignons : Agaric.

'^'i rr.'

'. !.: .iii ' •

.

Dartrks.—Remèdes: Gouot diphyllo G17. , . ..

Déchiuueté.—So dit des organes divisées en petites lanières in(?gulesct

très nombreuses.
^

Décidu.—Synonyme de caduc, voyez ce mot.

Décliné.—Se dit d'un organe qui retouibo en se courbant on arc,

Décomuant.—Se dit des tiges ou rameaux qui d'abord dressiîs so conr-

bout ensuite vers la terre sur lacjuello ils deincurent eu partie

couchés.

Décomposé.—Feuille indéfiniment partagée ou divisée: Carotte.

Décocpé.—Pivi.sé en plusieurs segments ou coupures qui no vont pa»

jusqu'à la base.

Décurhent.—So dit d'une feuille dont lo limbe se prolonge sur la tige

au-dessous du point d'insertion : Molène.

Défin'I.—Dont lo nombre est déterminé ou constant. L'inflorescence

est définie quand la fleur terminale s'épanouit la première.

Déimscrnce.—Exprime le moda suivant lequel le péricarpe mûr s'ouvre
1

pour laisser échapper la graine r)u la mettre à nu.

Déhiscent.—Se dit des fruita qui s'ouvrent d'eux-mêmes à l'époque de 1

la maturité des graines.

Deltoïde.—Se dit d'un organe plan dont la circonâoription offre trois
|

angles égaux simulant le delta grec, nn.m sot» Jii» '.«r ..l;::

Demi-fleuhons.—Petites fleurs dans les Cônifi08<îeB dont le limbe sel

prolonge en languette du cût<5 extérieur : Pissenlit.

Dendroïde.—Qui ressemble à un arbre.

Denté, dentelé, dentichlé.—Dont les bords sont garnis de dcntsj

plus ou moins larges et à sinus aigus.

Denté en scie.—Dont les dents sont toutes tournées vers le sommet de

|

l'organe qui les porte.

1' ''\
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Drnts, Mal do.—Remède: Claviilicr 122.

PÉPRIMÉ.—Se dit d'un organe (jui sc^iiiblo avoir été aplati par une pres-

sion do haut on bas ou de dehors eu dedans.

DÉPURATIF.—Médieaniontfl propres à dt'purcr le sang : Cresson 50, Sa-

ponaire 76, Cnicus 342, Bardano Mb, Ciiicoréo 347.

DÉTER.SIF.—Qui a la propriété do nettoyer ; Douco-anièro 247, Scrofu-

laire 436, Porsioaire 493.

Dl.—Placé devant un mot composé grec en double la signification, et

s'emploie oommo bi dans les mots composés latins.

DiAURLPHB.—Se dit des étaminos dont les filets sont eoudés en deux
groupes.

])iANDRE.—Fleur à doux étaminos.

Diaphorétiquës.—Médicaments qui déterminent l'augmentation de
la transpiration cutanée : Tilleul 97, Thé 99, Vigne 111, Rue 121,
Linnée 285, Sureau 286, Souci 340, Cnicus 342, fiardane 345,
Bourrache 414, Germandréo 470, Spiréo Ulmairo 196.

DiAPHRAOMB.—Cloison transversale séparant deux loges l'une au-dessus

de l'autre.

DiciiuTOME.—Se dit des tiges se divisant et se subdivisant on deux.

DiciiiNBS.—Se dit des plantes dont les organes mâlos et femelles ne se

trouvent pas réunis dans la même fleur.

DicoTVLÉDONE.—Plante dont l'embryon ou plantulo est pourvu de
deux lobes.

DiDVMB.—Se dit d'organes doubles qui ne tiennent l'un à l'autre que par

un point.

DiDVNAMBS.—Ëtamines au nombre de quatre, dont deux plus grandes :

Muflier.

Diffus.—Se dit des branches et rameanx lâches, étalés, sans ordre ap-

parent.

I

DioiTÉB.—Dont les lobes ou les folioles sont disposées comme les doigts

de la main.

I DioïdUBS.—Plantes dans lesquelles les fleurs staminées sont portées par

un individu et les pistillées par un autre : Chanvre.

IDiphvlle.—Qui a deux feuilles ou folioles : calice du Pavot.

DiPLOSTÉMONB.—Flcur dans laquelle les étamines sont en nombre
double de celui des pétales.

I
Discoïde.—Qui a la forme d'un dlsquo.

IDisqub.—Bourrelet annulaire, charnu, qui entoure la base de l'ovaire

dans plusieurs plantes. Dans les Composées on appelle fleurs du
disque celles du centre du capitule.

[Distinct.—Se dit d'un organe libre de toute cohérence avec les organes

voisins.

[Distique.—Feuilles, rameaux, épillets, etc., alternes et disposés sur

deux rangs opposés.

/t. ,.+
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!c»
DiiiKÉTlQi'K.— Mi'JiciiiiuMitH iifj;iH(<nut d'iim' ninniiVc iHirticuliîro f

ruiiiH (lu iiianiôi-f lY au^iiionlcr nu i\, iiMiilitiui' lu ULCivlion <lo l'iiiiiK"

Aneolio ir>, Saiioiiairo 7(i, Xu^w 111, luifiatioiitt! l Kt, UalfamiiH:

117, l'ornil LJ»i2, Liiiiuo 5iK:{, l'i.ssciilM :{|'t, i.rct')hta|iliyl(i,s IK;,')

l](iurruclio 4M, Uerlo 2t»;{, Arcliaiij^cli(i!i(j 2W>, llyHsojiu 1(12, (',,i.'

chKjue GU8, Aspcr^o 6m, Diyitulo 140, Vc'rMiiùiiio 4 lU, tSjiriciui

451).

DiVARiQUÉ.—Rameaux s'c^cartunt do lu tigo à anjflo droit.

Divergent.—Organes tondant à n'écarter les uns de« autres.

DoRSiFiXB.—Antlièro s'attacliant au tilot pur le dos.

Drainer.—f]goutcr par do» conduits souterrain.s.

Drastiuues.—Se dit dos purgatifs violents: llelli'borc n^ )• 1|, i',,,!,,,

phyllo 25, Euphorbe Kpurgc 511, Carthanie 'M'.',, \ .r.

"

I)irea 50U.
•110.

Dressé.—Se dit de la tige, des rameaux, etc., lonriuils a'élùvcnt vorti-

Gaiement.

Droit.—Qui n'a pas do courbure ; une branche peut être droite «aiiH

C'trc verticale.

DruI'K.— Fruit charnu iV une seule graine renfcrniéc dans 'u,i noyau

pierreux ou osseux : l*runo, Cerise.

EcAlLi K-

.

—Lames coriaces ou foliacées représentant un organe appon.

(lii^iilaire «luck'onijuo.

ErirANCRjf;.—Se dit d'un organe dont le sommet oflre au lieu de pniiiuj

une incision ou sin ;s de peu do prolbndour.

EcoRCE.—Enveloppe do.s tiges, branches, rameaux et racines des plaiidn

dicotylcdonées.

Elatèrks.—Apiu-ndices filiformes des spores des Equisétaeées.

Ellipsoïde.—Qui est à peu près ellipti(jue.

ELLll'TmiîE.—Surface plane plus longue que large, arrondie à ses (kii.vl

extrémités,

Emakui.xé.—Synonyme d'ÉciiAXcnÉ. '

' ^"
'

Embrassant.—Se dit des . milo.^ Ao?- stipules, etc., (j_ui ei\ibiassciit m
tige.' ou les rameaux.

Embryon ou plantule.— '"(>':
1j g. . ne do la plante renfermé dans !i|

graine et qui se développe par la germination. ',
'

'

Emétiuues ou vumitif.s.—Médicaments ayant pour but de porter !iii

vomissement: Pivoine l!). Sanguinaire 32, Fusain 124, Apalaïuhol

120, fJillénic 108, Coloquinte 22!), Gratiolo 4:{9, Arroche 4K1 (J

sait que l'émétique par excellence de la pharmacie est ripûii

cuahna.
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'
la vluu-nuicie est 1 U'Ha

K.MMfiNAnoni'K.N. M '^icameiii. . :ti itunt ou itrovinjuant lu incnslrua-

tiou olioz les i'oiiinii;«. (î.ulelior nnijio (ruciiu!) 21!), Une 120, Sa-

fran r>S(;, Er;.rots do Sri i.
7<tâ, Ni^cllo l.X Ciii>satithùïrtc MaAri-

oairo 3ii2.

KiMDi.MKN'rs.— MiVlicnninits (|ui tcmlennt X rmiKvllIr los tissus ftv«*5 los-

(juels ils Hont iiiih cm cnn^.iot ot t\ ôinoii'sor leur » nsilnlité ; Coquc-

lieot 'M, .Stcllairo H2, Muuvo 1)1, (iuiiiiaiivc 5»;i, JAhh 143, Leutillo

in, l'ersil 2(52, Séui-vo» 'i'^'), t'iiici.dent 7'H, Lia 8i>, Bourraclio

41 1, Chanvre 517.

ENOorAurE.—Partie interne du fruit la plus proeho d( îi, jiçraiiio
;

pier-

reux, il forme lo noyau dans les drupes ; il est pin lu-uilué dans lu

l'oiiiiuo, etc.

Enuopi.kvke.—Seconde enveloppe do la graine plactîe iiniuédiatcment

sous le testa.

EnoaÎnant.—Se dit d'une fouille ou d'un pétiole dont la Iniso (Slaviçio

embrasse la tif^e ou le rameau: Graminées.

Enroukment.—Uemèdo : Sisymbrc 50.

Ensikok.mk.— Fouille longue et étroite dont la côte ou orvure médiane

est plus épaisse (pie les Itords ce ((ui lui donne ù. pt u prAa la forme

d'une épée : Iris.

E.NTIRK.—Se dit d'organes dont les bords n'offrent ni deati» ni décou-

pures.

Entorsk.—Remède : Jus<iuiame 424.

Epkbon.—Sorte d'appendice creux, en cornet, dont sont mnnîs parfois

dos pétaleu, sépales, etc. : Violette, Aconit.

El'i.—Tuflorescenee dans laciuelle les fleurs sessiles ou i\ peu
i
ns^ sont

fixées i\ un axe allongé et raido ; on lo dit composé (juand ce sont

des iinllctx ou petits épis (]\ii le l'orment : Blé.

EricAKi'B.—l'eau ou pellicule externe du fruit.

Ei'IDKKMK.—rellicule membraneuse, très mince, qui forme l'en oloppo

la plus extérieure de tous les organes des végétaux, l'épidorme est

ordinairenient percé de stomates.

Epioyne.—Se dit des étamincs et de la corolle (jui sont inaéri s sur

l'ovaire ou au-dessus de lui : Carotte, Orchis.

Epixks.—Excroissances fermes et aigiics qui tiennent au bois des végé-

taux et ((iii ne prouvent s'en détacher sans déchirer les couches cor-

ticales : Aubépine.

Epipastiuiiks.—Caustiques donnant lieu à dos sécrétions de sérositéa

soua l'épidermo, qui se traduisent au dehors sous forme de petites

aiupoulcK : Ortie 510.

EpiPRAtJME.—Développement en membrane du péristomo interne de
lunn dos Mousses, qui donne passage il la columelle dans son mi-

lit'ii.

F.piPHYTEs.—Plantes végétant sur d'autres végétaux sans cependant en

tii 1 r leur nourriture , oc sont de fausses parasites : Mousses, Orchis

.

1

it|
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Eruptions cutanées.—Rcmùde : Argémone 33.

Espaliers.—Arbres plantés prè.s d'un mur contre lequel on en étend et

fixe les brandies pour favoriser la maturation des fruits.

EspÊCR.—Réunion d'individus végétaux qui ont entre eux une telle

ressemblance qu'on peut supposer qu'ils proviennent tous du mOuie

individu et qu'on classe sous une dénomination qui est le (Imn-,

La difiérence que la culture, le sol, le climat, etc., peuvent apporter

aux espèces constitue des vanétis.

Etalé.—Se dit des divers organes placés horizontalement relativement

à l'axe qui les porto.

Eta MINES.—Organes mâles ou générateurs dans les végétaux. Les

étamines sont placées dans la corolle autour du pistil ou de l'ovaire
;

elles consistent ordinairement en une anthère et un lilet qui la porte.

Etendard ou pavillon.—Pétale supérieur dans les corolles papilio-

nacées déployé et plus large que les autres et le plus souvent re-

courbé en arrière.

Etiolée.—Se dit d'une plante qui privée de lumière n'acquiert ni la con-

sistance, ni la couleur verte des autres.

ExALBUMiNÉB.—Graine dépourvue d'albumen.
'

Excitants.—Médicaments stimulant les tissus organiques de manière

à les rendre plus vifs et plus prompts. Les excitants diffèrent des

toniques en ce que ceux-ci fortifient les organes et leur donnent plus

d'activité, tandis que les premiers se bornent à accélérer leurs mou-

vements : Carvi 2G2, Eoucage 2G3, Fenouil 2G5, Archangélique

2G6, Coriandre 272, Ginsong 274, Basilic 455, Menthe 457, Asuret

506, Acorus 619, Marjolaine 459, Marrube 467.

Exotique.—Plante étrangère au pays qu'on habite ; opposé d'indigènr.

Expectorant.—Remèdes provoquant le crachement ou expcctoiation :

Lobélie gonflée 354.

EXTRORSE.—Se dit d'une anthère dont la suture regarde la circoiift-

rence de la fleur, par opposition à introrse lorsqu'elle regarde le

pistil.

F
Faciès.—Exprime le port général d'une plante.

Faisceau.—Racines, feuilles, etc., qui partent d'un même point et (|ui

sont dites alors fasciculées.

Famille.—Groupe de plantes que des caractères communs font ranger

dans une même classe. Les familles se divisent quelquefois eii

tribus, mais toujours en genres et ceux-ci en espèces et ces dernières

enfin en individus.

Fascicule.—Réuni en faisceaux.

Fastigié.—Rameaux dressés, rapprochés, et parvenant tous à peu près

à fa même hauteur.
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Fébkifuoe.—Qui gu(5rit la fiùvro : Tulipier 21, Marronnier 109, Cor-

nouiller 277, Caïuomillo 329, Gentiane 599, Marrube 407, Asaret

606, Aulne 549.

Fécondation.—Acte par lequel l'ovule reçoit la fovilla du pollen et de-

vient apte à se changer en graine.

Fertile.—Se dit des fleurs qui renfenncnt les ovules et le pistil.

Felilles.—Expansions ordinairement planes, vertes, et qui naissent des

nœuds vitaux de la plante.

FiBUES.—Cavit<5s closes plus longues que larges, rétrécies en fuseau à
leurs extrémités, et formant un des éléments constitutifs des plantes

phanérogames.

Fibreuse.—Se dit de la racine lorsqu'elle se compose de filets menus,

allonges et peu ou point rameux : Céréales.

FiDE.—Se dit des sépales, pétales, etc., lorsqu'ils ne sont soudés qu'à la

moitié de leur longueur ù peu près.

Filet.—Partie do l'étamine allongée et menue comme un fil qui .sup-

porte l'anthère
; celle-ci est dite sessile lorsque le filet manque.

Filiforme.—Se dit d'un organe grêle, menu et allongé comme un fil
;

cette gro.sseur est cependant au-dessus de capillaire.

Fistuleux.—Cylindrique et creux comme une flûte : tiges des Gra-

minées.

Fleur.—Ensemble des organes reproducteurs d'une plante et des partie.^

qui les protègent. Les fleurs complètes sont composées de quatre

verticilles d'organes, savoir: calice, corolle, étamines, pistil : llose.

Fleur.—Poussière glauque qui recouvre certains fruits : Prune.

Fleurons.—Dans les Composées ce sont de petites corolles tubuleuses

occupant le centre des capitules et constituant ce qu'on appelle le

disque ; on les appelle demi-Jlvurcns, lorsque le tube se feud d'un

côté et forme une languette appelée Uyule.

Flexueux.—Qui fait des sinuosités et va en zigzag : tiges, rameaux, eto.

Floral.—Se dit des organes et appendices qui appartiennent ù la

fleur.

Flore.—Description des plantes d'un pays rangées en classes, familles, etc.

Flosculeux.—Capitule composé uni(iuoment de fleurons: Chardon.

Foliacé.—Se dit des organes qui ont la forme et la consistance des

feuilles.

Folioles.—Petites feuilles articulées sur un pétiole commun : Rosier.

Follicule.—Fruit sec, uniloculaire, s'ouvrant par une suture longitu-

dinale : Dauphinellc.

Fongueux.—Qui a la consistance des Champignons.

Fovilla.—Elément essentiel du pollen formé d'une substance mucila-

gineuse et granuleuse circulant dans le tube pollénique.

[Franc.—Arbre provenant d'un semis de graines de fruits améliorés par

la grefte.
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FiioNDR.—On a ddiino co nom aux orpancs foliacds des Fouptoros. Los

fViMidcs portent la fructilication do la plante, ce que ne font jamais

de véritables fenillos.

Fructifèrk.—Qui porte fruit.

Fri'ctification.—C'est l'ensemble des phénomènes qui acaompajïnent

la fécondation des orijcanes reproducteurs en vertu desquels la plante

fait son fruit.—Se dit aussi des organes reproducteurs mêmes dans

les cryptogames.

FiiiiTKSCENT.—Se dit d'une tige qui sans être décidément ligneuse per-

siste au moins par sa base pendant queKjues années.

Fruit.—C'est le pistil fécondé et parvenu à maturit<î.

Fi G ACE.—Qui se flétrit et tombe presque aussitôt aprùs l'épanouissement
:

pétales du Pourpier.

FuMcuLE.—Cordon délié qui unit la graine au placentaire.

Fu.si FORME.—Se dit d'un organe qui s'amincit insensiblement à ses

deux extrémités en forme de fuseau ou de navette.

O \

G/.îiVE.—Partie pétiolairo dos feuilles qui se développe en fourreau

envel()p})ant la tige : Graminées.

Galériforme.—En forme de casque.,

Ga.viiii'étale ou MONOPÉTALE.— Corollo dout les pétales sont soudi's

entre eux : Camptinule.

Gam().<<éi'ai,e.—Calice dont les sépales sont soudés entre eux.

Gazonnant.—Se dit d'une tige qui forme à sa base des touftbs serrées.

Gémî.V'és.—Organes jumeaux ou disposés par paires sur un support com-

mun.

Gemmule ou PLiiMiiLR.—Premier bourgeon -^ l'aissello des cotylédons

(jui doit donner naissance à la tige.

GfiNÊRiuiJE.—Qui se rapporte au genre.

Gé.Mcîilê.—Se dit d'un organe courbé et formant un angle arrondi

comme un genou.

Genres.—Groupes naturels d'Espèces qui subdivisent la Famille.

Géographie uotamqur.—Partie de la science dont le but est la con-

naissance do la distribution naturelle des végétaux sur la surface du

globe.

Germe.—Partie de la graine qui renferme les rudiments d'un nouvel

être.

Germina''"'ON.—Premier acte de la végétation par lequel une graine

développe son germe ou embryon, lequel se débarrasse des cnveldpjK

qui le protégeaient et finit par se suffire à lui-mCiiic en puisant dans 1

le sol la nourriture qui lui convient.
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GiBUEUX.—Organe présentant des protubérances ou bosses plus ou moins
siiillantes: corolle du Muflier.

Glabre.—Complètement déi)ourvu de poils.

(i LABRESCENT.—Devenant glabre.

Glaoié.—Comprimé et tranchant en forme de glaive.

Gland.—Fruit sec, indéhiscent, enveloppé plus ou moins par une
cupule.

Glandes.—Petits corps vésiculeux répandus sur diverses parties des

plantes et sécrétant ordinairouient une matière li(iuide.

Glanduleux, glandulifère.—Qui offre des glandes.

Glaucescent.—Qui offre un aspect presque glauque.

Glauque.—Vert bleuâtre, farineux : feuilles du Chou, du Pavot.

Globuleux.—Qui oflfrc une forme sphérique.

GloMÉrule.—Fruits, fleurs, etc., agglomérés irrégulièrement, c'est-à-dire

sans forme décidée,

Glossolo(jIIE.—Science qui a pour objet l'étude des termes tech-

niques.

Glumacé.—Se dit d'organes qui ont l'apparence de glumes.

Glu.me.—ï]cailles ou paillettes (jui servent d'enveloppes extérieures aux
fleurs des Graminées.

Glumelles ou BALLES OU PAILLETTES.—Dans Ifis Graminées se sont

des écailles en dedans des glumes.

Glumellules ou squamulks.—Ecailles cnurtos, cliarnnos, tenant lieu

de périanthe dans les Graminées et situées en dedans des glu-

niclïos.

Godet, En.—Se dit d'un organe enflé \ sa base et rétréci au sommet.

GoiuiE.—Partie du tube d'un calice ou d'une corolle d'où partent les

divisions du limbe.

Gousse ou lêuume.—Fruit sec i\ deux valves, et dont les graines sont

attachées à l'une ou à l'autre d'un seul côté : Vesce.

Goutte.—Remède : Aconit IG.

GaAlNE.—Ovule fécondé et parvenu i\ maturité.

Granuleux.—Chargé de corps appendieulaires en forme de petits

grains.

Grai'I'E.—Inflorescence dans laquelle les fleurs sont fixées à un axe

connnun par des pédioclles : Gadelier.

GilEFKE.—Opération par laquelle on applique un œil ou un rameau d'un

végétal sur un autre végétal de manière à co iju'il puisse continuer

sa végétation, ce qui ne peut se faire qu'entre plantes qui ont beau-

coup d'analogie entre elles. L'œil ou le rameau détaché prend le

nom de grcjf'c et l'individu sur leijuel on les appli(iue celui de

sujet.

GiiÊLE.—Partie longue, étroite et déliée.

;'
1^'
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GuEULB, Fleurs en.—Fleurs dont l'ensonible présente une image impur-

fuite de la gueule ou du mufle d'un animal : Labides.

Gymnospermk.—Végétaux chez lesquels Jcs graines n'ont d'autres enve-

loppes que les écailles qui les retiennent : Conifères.

Gynandre.—Fleurs dans Icsciuelles les étauiines font corps avec le

pistil: Orchidées.

Gynécée.—Ensemble des organes femelles do la fleur constitué par les

pistils.

Gynophore.—Espèce do pédoncule qui soulève l'ovaire à une certaine

hauteur dans plusieurs fleurs ; l'ovaire est dit alors stipité.

Gynostême.—C'est la colonne dans les Orchidées qui s'est formée de

l'androcéo et du stylo en se soudant ensemble.

IX

Habitat.—Position géographique d'une plante.

Hampe.—Pédoncule radical portant une ou plusieurs fleurs : Tulipe.

Hasté.—Qui a la figure d'un fer de pique (Jiasta) : feuilles d'Oseille.

Hémobrfioïdes.—Remèdes : Joubarbe 238, Stramoino 423, Belladone

428. ' '
-

Heptandre.—Fleur qui a sept étamincs.

Herbacé.—Se dit des plantes et des tiges vertes, molles et succulentes
;

opposé de ligneux.

Herbe.—Plante non ligneuse, annuelle, ou dont les racines vivaces émet-

tent chaque année de nouvelles tiges herbacées : Blé, Trèfle.

Herbier.—Collection de plantes desséchées et rangées suivant une mé-

thode de classilication.

Hérissé ou hispide.—Muni de poils droits et raides : Bourrache.

Hermaphrodite.—Fleur ^ , munie des deux sexes, portant étamines

et pistil : Œillet.

Hétérophylle.—Qui porte des feuilles de difiiérentes formes : Renon-

cule aquatique. -

Hexandre.—Fleur à six étamincs.

H ILE.—Point d'attache par lequel les graines sont fixées au funicule.

HlSPlDE.— Voyez HÉRISSÉ.

Homogène.—Se dit des parties de nature ou do formation uniforme.

Hybridation.—Opération par laquelle on prend le pollen d'une fleur

pour en féconder artificiellement le pistil d'une autre fleur d'une

Espèce et quelquefois d'un Genre différent.

Hybride.—Se dit d'une plante obtenue par hybridation. r

Hydropisie.—Accumulation de sérosités dans quelque partie du corps :

Sureau du Canada 286, Nénuphar 28.

Hyperboréennes.—Plantes qui croissent dans les régions très froides.

i

,1 ;
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IIypocuatêriformk.—Corolle dont le tube droit et allongé se termine
brusijuoiiioiit |Kir un limbe étalé.

Hyi'oovnk.—Si! (Ut des étamines ou de la corolle insérées sous l'ovaire

ou le pi.stil.

lIvsTlôiUK.—Maladie des femmes affectant le système nerveux: Clia-

taire 41)5.

iMimtQiÉ.—Foiiillos, écailles, etc., appliquées les unes sur les autres

comme les tuiles d'un toît : Joubarbe.

Imparfaitk.—Fli'ur à laquelle il uian(iue un des organes, calice, corolle,

étamines, ])i;-til'<.

Ijii'AiiirKN.NÉK.—Se dit d'une feuille composL-c se terminant par une
foliole isolée : l'osier.

Incisée.—Se dit d'une feuille à dents inégales séparées par des sinus

aigus et profonds.

hcus.—Style et étamines ne dépassant pas le tube de la corolle. Op-
posé de SAILLANT.

Incomuant.—Appuyé sur nnc autre partie, comme l'anthère sur le filet,

la radicule sur le cotylédon.

Incomplet.— Voi/fz im parfait.

I.NDÉriNL—Dont le nombre n'est pas déterminé.

Indéiilscent.—Qui ne s'ouvre pas : Gland.

iNPKiÈXF,.—Plantes qui croissent spontanément dans le pays qu'on ha-

bite. Opposé d'EXOTlQIJK.

Individu.—Une plante soûle ; chaque plante composant une Espèce est

elle-même un individu.

hnivis.—Se dit d'un organe n'offrant aucune division.

llxDUSiE.—Prolongement de la fronde des Fougères qui en recouvre les

sporanges.

I

ÎXKRME.—Sans épines ni aiguillons.

IXKÈllE.—Organe au-dessous d'un autre
; l'ovaire est dit infère lorsqu'il

est soudé avec le tube du calice : l'oirc.

IIxFLÉcin.—Courbé en dedans. Opposé de réfléoiii.

I.Nii.oiiESCENCE.—Arrangement des fleurs sur la plante.

IInfondibulifohme.—En forme d'entonnoir : Liseron.

Insertion.—Point d'attache d'une partie sur une autre ; se dit parti-

culièrement de la corolle et diis étamines relativement au pistil.

|Intihine.—Se dit de la face ou du côté d'un organe qui regarde en

dedans.

[Intrapétiolaire.—Situé en dedans du pétiole.

Introrses.—Anthères dont les sutures regardent le calice de la fleur.

V''

i|

,

i i

I
;
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iNVOLTfTîT.T-K —Potît involucrc qui accmiipngnc les oniljclliilcs (l'une

ombelle conip()!<(.'e.

iNVOl.rruK.—AHscmbliijîc do feuilles florales ou de bractées à la biire

des {leurs do certaines plantes.

IlUlÉmiLlKli.—Oru;anc à paraes iiirualcs et manquant do symétrie.

IsosïÉMONK.—Fleur dans la(|uelle les étamiiies sont on nombre é-,il ;'i

celui des pétales ou des divisions de la corolle.

Jaune (tointurc).—Ilydrasto S, Coptido 14. réanntbo 12fi, "Vor.j:o d'or

;J14. Cartliame 84:], IMolènc 4:52, Rhinanllio 444, Cliêue-Quurcitruu

544, Safran nStl.

Jaunisse.—llemède : Argéuiouc 33.

Lauei.I.K.—rétalc inférieur des Orchidées qui prend souvent un gnuKl

dévelop])omont.

Laiîié.— Calice ou corolle dont le lindje est fendu en doux on foniu' ilc

lèvres.

Laciie.—Qui n'est pas serré.

L.\ClNlé.—Qui a dos découpures étroites, allongées, souvent irn'-i'.-

Hères.

Lactescent.—Qui contient et répand par incision un suc blanc sem-

blable à du lait : Euphorbe, Pissenlit.

Laoénifoume.—En forme de bouteille.

Laineux.—Couvert d'un duvet épais et mou comme de la laine.

Laiteux-— Vo!it:z lactescent.

Lame ou limbe.—Partie supérieure et élargie de lu feuille et tliii

pétiole.

Lamelle.—Lame courte et étroite.

IjANCÉolÉ.—lîotréci aux deux bouts on fo«"me de lance : i'ouillcs du

Laurier-rose.

Languette.—Prolongement latéral du tube des demi-fleurons dans k^

Composées.

Lanugineux.—Synonyme de lainkux.

Latéral.—Se dit des organes insérés sur les côtés de leurs sognionts.

Latex.—Suc propre, souvent lactescent, (|uo contiennent les v(''got,uis.

Laxatifs.—IMédicaments oxerc/ant une action relâchante sur les iiiti<[

tins: Clion 43, C'oronille 148, Pissenlit 341). l'oyc;: i'i:Kt:.\Tib>H|

miASTKiUKS.

Légume.— Vvyiz uuusse.
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l'etitvs taches arrniulies ou linéaires, léj;èrcu)cnt sail-

lantes, (jui se montrent sur la surf.iee épi(leriiii(|ue des rameaux et

des tiges de certains végétaux : Bouleau, Sureau.

Lr.N'TiC'l'î-AiiiK.—Partie convexe des deux côtés ou du moins du côt(3

libre, et arrondie à ses deux extrémités.

LkucoriiiiïÔ!;.—llemèdc : Lobélie gonflée lUVi.

IjÈVUIO.—On donne ce nom aux deux divisions supérieure et inférieure

des corolles et des calices labiés et iiersoimés.

LiiiiiH-—(''est la partie la plus intérieure de l'écorce ([ui touche immé-
diatement l'aubier.

I.ilîUK.—v^e dit du calice et de l'oviiirc par opposition à adhérent.

LidNKl^K.—(^ui tient de la nature du bois.

LiiiU! K.—Membrane scarieuse, mince, transparente, souvent déchiquetée

qui se montre îl l'extrémité intérieure de la guînc des fouilles des

Graiiiiuées.

LwBK.—l'artie plane et étalée des feuilles, et partie libre des corolles et

calices.

LiNÉAiRK.—Long, étroit, à bords parallèles entre eux dans leur lon-

gueur.

LdiiKS.—Divisions arrondies, partagées de sinus, qui distinguent les or-

lianes plans de beaucoup de végétaux.

Liicn-AiiiK.—Terminaison (|u'on fait jtrécéder des mots uni, I>i, tri,

rrjilfi, etc., pour indi([uer ([uu loigane a une, deux, trois, plusieurs

loges.

Lin'Ui.uMUK.—Se dit de la déhiscence du fruit lorsqu'elle s'opère par

l'ouverture longitudinale du dos des carpelles : Iris.

IviiKK.—Se dit d'iuio feuille à nervure pennée dont les découpures infé-

lieines sont jilus écartées et plus petites que les .supérieures, et le

lobe terminal très grand ; feuilles du Navet.

M

onne

.)e

de lance: feuilVs4u
M.'.ruopiiVM.E.—A grandes feuilles.

|M.\mi;i,i,i:s, Engorgement des.— Belladone 428, Cigi'ie 271, Jusquiame
_J .p>4

1 des demi-fleurons dans k<B "
'

ti
•

i < i xi ri
-- " "

^M.vurKsi'F.NT.—Calice ou corolle (jui se dcsseclie sans tomber: calice de

la Ronce, corolle de la Canipaiiule.

^Maucotte.—Branche tenant à l'arbre et qu'on couche on terre pour

s côtés de leurs segmenls.
^^^^,^jj^ ^^^.^^^^^^^ ^_^^.^^^^

le contiiînnent les \ege .iu\.
)[^j(,,(^j:, —0,Manc plan, marqué sur son pourtour d'une couleur diffé-

.(in relâchante mv les iiU^B
,.,,„,(, ,i,i i.;,^t^._

t'Mi). 1 "!/'-' l'i i<''-^^' ^^
BjIàtikatii'.—[Médicaments qui ont la propriété de hâter la formation

du pus d:ins les tumeurs et dans les plaies: (!igue 271, Orme roux

52!»,
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Médian.—Du niilicu : synonyme do Morr.N.

3lÉl)ri,t.AlRK.—Qui iiiip irtieiit à hi moilk'.

Memuiianki X.— Se dit d'un or-uno iihm, niince, UcxiLlc ut [ilus mi

moins transparent.

Méiuïiiam.e.— Intervalle entre donx menu-s ou entre deux insertions do

t'cuilles s\ir un ranie.u.

MésocauI'K ou SAlicot'AUl'K.— Partie l'iianmc du Irait : Poniuie, i'niiir.

Métiiodk iioTANKifK.— Arranm'nii'nt dans Ie(iuel les pli n tes sont dis-

trihui'es d'aprcs ecrt lin.s |irlnii]irs, ei» Classi's, Paniilles, (icmo it

Espèces; à proprement parler il n'y a (jUt! deux nivtliodes en Imti-

ni(iuo : la naturelle ou de .Jussieu et l'artilieielie ou do Jiimiéo.

MlCRoi'YLK.— Petite ouverture au sommet de l'ovule par où il rcynit

l'action fécondante du pnlK n.

Moelle.—3Iassc de tissu cellulaire (jui occupe le centre de la tige et dis

rameaux dans les dicotylétlones.

MoNADELlMiES.—Se dii des étamines qui réiniies par leurs filets ne for-

ment (ju'un seul faisceau : Mauve, Oxalide.

MoNlLlFt)H.Mi;.—En forme de chapelet ou de bracelet.

Mono.—Placé devant un mot sij^nilie <ine l'objet désigné par tv mot u>t
|

unique.

MoNOCÉPllALE.—Portant un seul capitule ou une seule tête.

MoNOCOTYLÉDONES.—Plantes dont la plantule ou embryon ne se cum-

pose que d'un seul lobe ou cotylédon : Blé, Maïs.

MoNOiJRAi'iilE.—Ouvraue qui a pour olijet de ne traiter qu'une hcuIhi

Espèce, un seul Genre, ou une seule Famille de i)lantes.

IMoNOUYNE.—Fleur (jui ne renferme qu'un seul pistil : Crucifères.

MoNO'iQUE.—Plantes jKirtaiit des fleurs staminées et pistillées distinctes,

mais sur le niC')ne individu : Melon, Ciiène.

MoNOl'Élu.VNTiiÉE.—Fleur pourvue d'une seule enveloppe florale, h it|

pétaloïde, soit lierbacée : Daphné.

MoNorÉTALE.— Corolle formée d'une seule pièce et sans soudure ;ipp:i-|

rente : Liseron.

MoNOSÉl'ALE ou MONOPiiYLLE.—Calice formé d'une seule pièce: Jii.<-

quiame.

M0NOSPER.ME.—Fruit ne renfermant qu'une seule graine.

MuttSURE DES SEiU'KNTS.—Cliélidoine :}2, Frêne 38G.

MucRONÉ.—Se dit d'un ori^ane terminé par une pointe courte et raiil

nommée mucron : i'euilles de la rJ us(iuiame.

MULTI.—Placé devant un mot exprime la pluralité Je l'objet sur uii^

même plante, comme dans les exemples suivants r

MuLTiCAULE.—A plusieurs tiges.

MULTIFIPE.—Organe à incisions nombreuses et profondes sans atteiiidiij

toutefois la partie moyenne.
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Mri-TTFI.onK.—A plusieurs fleurs.

Mi'l'TlI.oct'LAlHK.—A plusieurs 1oj;os.

Ml'I.T'NKllvfiK.— Feuilles dont plusieurs nervures partent de la b.'.se.

Mti/i^'it>Vl'l-'^'-—Ovaire reid'eniiant beaucoup d'ovules: Tabac.

Mnr-TIl'AllTiT.— Divisé en beaucoup de lanières longues et étroites.

MiiliQ'f; —Muni do pointes courtes et larges à la base : fruit du lîa-

lisier.

Ml'i'Kii^E.—Se dit d'un organe ((ui no se termine ni ei< ]M)into, ni en

piquant, ni en arête; ojiposé de nincroné.

)IvcÉL10N.—lléseau de tilameuts tenant lieu de ti^e aux Cliampi;j,noiiS.

]V

NACEIiliE.—Pétale inférieur des corolles papilionacées : l'ois.

Napivorme.— Uacine dont la forme se rapprocbe de celle du Navet.

NAllC'oTiqrKS.—^lédicaments ayant la vertu de diminuer et même d'ar-

rêter totalement l'activité du système nerveux : l'avot 'A'i, t'yno-

fiiosse 4l!>, Nicotiane 422, iStramoine -123, Morelle noire 420, Bel-

ladone 428.

Nati'ualisê.—Se dit d'une plante exotique acclimatée par la culture.

Naviculaiue.—Creusé en forme de nacelle ou de carène.

Xectaiuks.—A])iiendices de certaines fleurs contenant une certaine

li([U(!ur (ju'on a conqjurée au nectar: Couronne inq)ériale, Aconit.

Xectaiui'Ère.—Qui itorte des nectaires.

XÉi'URiTK.—Inflammation des reins: Aigremoine 101.

Nkrvi'KKS.—Faisceaux tibro-vasculaires se détachant ordinairen\ent en

côtes s.'illantes dans les feuilles.

Neutre.—Fleur dans la<[Uelle les organes .sexuels ne S'.>nt pas développés,

c'est-à-dire ne contenant ni étamines, ni pistil : Hortensia.

Xœuds.—lleuflements (pie l'on voit sur les rameav-x :\ l'endroit de l'in-

sertion des feuilles ; ces n(euds sont solides dans le chaume des (Ira-

niinées et ne se désarticulent pas.

XoiRK (teinture).—Actée 17, Troène 3S9, Lycope 457.

Normal.—Qui est dans un état naturel et n'a éprouvé aucune altéra-

tion.

Noueux.—Muni de nœuds.

Novau.—Endocarpe à parois o.sseuses ou ligneuses renfonuant une

graine nommée (nnundi; : Prune, Cerise.

Nu.—Toute partie de végétal dépourvue d'organes ou d'appendices quel-

conques.

NucELLE.—Mamelon pulpeux par lequel l'ovule commence ;\ se mani-

fester dans l'ovaire.

Xi'CUi.E.—Fruit sec, iiuléhiseent, s'i lu.ic senK; graine: Cdand. Noisette.

I :/

:|

)
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O

On.— Pl.ici' (lovîiiit un iiiljoptit' simiilio le rcnvorsoiiioiit de l;i l'oniio ox-

]>riiii('c iiiir li; mot (luo pivtvdo cetto proposition, conmio d;nis les

o.vouiplcs «uivants :

OlK'OMQi'K.—En Ibnne de eôno renversé.

Osicoiinf;.—En t'oniio de vtvnv dont l;i point est en Ima.

OuM'ililtÉ,—Oruiine (pii ii dispiiru iiii-ciisililenient en liiis.s;nit des tmos
peu apparent 'S.

OiU-oNU.—Quand la larj;our est à peu près le tiers de la longueur.

OiJdVALK.— lin ionue d'ovale dont la partie la plun large est au soiii-

met.

OiîTUs.—Qui est terminé en pointe arrondie ou dont les bords ne .sdiit

pas traneliantu.

(Eir..— l'rrmier indice du bouton (|ui st montre sur les rameaux nu

à leur e.vtréniité pour donner uai,-';iM''e plu.s tard à de nouvelles

pousses.

(Eii.i.KTONS.—lîcjetons (juc poussent les racines de certaines plaiit's.

Oi'"KlciNAL.

—

l'tile, usité en pliarmaeie.

Oi-ÉA(iiNKi;.\.— Dont ou peut tirer de l'Imile.

(M,ÉiiA(ÉKS.—riantes herbacées comestibles.

OMco.-rKB.ME.—Fruit contenant peu de graines.

O.MiîKi.l.i:.—Tiiflorescence u 'ns laipiell'j'les pédieelles partant d'un niC'iiio

centre arrivent à un m.ine niveau : Carotte, Cigi'io.

O.MHn.ic.—Dépressii)n au sommet des fruits, entourée .souvent par les

ro.-^tos du calice : Pomme, l'oire.

O.'iiui.iQi É.—Qui porte un ombilic apparent.

O.NiJi'i,iu;x, oNUjriÉ.—Organe nianjué sur les bords de sinuosités arron-

dies : feuilles de la Uliubarbe.

Onglet.—l\utie inférieure du pétale rétrécic et allongée en queue.

Omiuiicui.é.—Muni d'un onglet.

OrEllcfLE.—Couvercle couronnant l'urne dans les Mousses et les cap-

sules de certaines plantes.

Opposé.—Se dit le plus souvent des feuilles qui naissent par paires on

face l'une do l'autre et à la même hauteur.

OiiBlcuiiA[l{E.—Organe plan dont les bords offrent à peu près la figure

d'un cercle.

Organes.—On désigne sous ce nom les différentes parties des végétaux

((ui ont à remplir des fonctions essentielles à la conservation de lu

vie ou à la reproduction de lu plante : feuilles, fleurs, etc.

OuGANOOiiAPiiiE.—Description des organes : leur forme, leur position

et leur structure.
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OuTiinTnnrK.—So dit d'un ovule dont le hilo et le mieropyle f^ont o[)-

posés : Ortie.

OssKUX,—Qui a la consistance et lu dureté dis on.

OVAriiK.— Partie inf'éricMiro et renflée du pi-til. dans liKjuclle sont ren-

fermés les ovules et ((ui deviendra plus tard le fruit.

OVATiK.—Se dit de la fonno d'une surface plane rejtrésentant la coupe

longitudinale d'un œuf, la plus grande largeur étant à la base.

Ovoïde.—Se dit d'un organe dont la forme représente celle d'un œuf.

OVfT.E.—C'est la graine renfermée dans l'ovaire avant et pendant la

floraison.

l'AH.l.KTfô.— l'onrvuc de paillettes.

I'aii.i.ettks.— l'etites lames scarieusesfpii acPomj)nuneut les flerrs dans

plusitïurs Composées ou qui tiennent lieu de culice dans les (Gra-

minées.

Pai.ai.^.—Saillie externe de la gorge dans les corolles persoiuiées.

l'Ai.ÉiroliMK.—En forme de p.iillette.

l'AL.Mf;.—Se dit des feuilles composées dont les folioles smt articulées

au sonnuet du pétiole commun imitant une main ouverte : Chanvre.

l'Al.Mll.(tlift,— Divisé en lobes offrant niu" disjxisition palmée.

l'Al,Mi.Nl",llvf;KS.—Feuilles à nervures palmées: iManve.

I'al.m 1 i'A»TiTi:s,—Feuilles ù nervures palmées dont les découpures ai- iie.s

sont séparées par des sinus se prolongeant jus(iiic pivs de la Ic.sedu

limbe : Aconit.

l'Al.MisfiQl'fir..—Feuille à nervures palmées, déconiaV en s"gments sé-

p:irés j»ar des sinus s'étendant ju.scju'ù la base du limbe : Quinte-

feuille.

I'anaché.- Nuancé, sans ordre, de différentes couleurs.

Panduriforme.—Se dit d'organes qui rétrécis an milieu (-t élargis atix

deux extrémités ont ((uelque ressemblance avec le fat d'iui violon :

pétales de la Tigridie.

FAXlftir-E.—(îrappe dans laquelle les pédicelles inférieurs sont plus longs

((lie les supérieurs et impriment à rinflorcsccnce ime forme pyrami-

dale : Avoine.

l'Al'iiJONACÉKS,—Corolles polypétales, irrégnlièrcs, offrant qui^l(jue res-

semblance avec un papillon. Vtii/cz LÉoiJMlNEtJSKS p. loi.

I'aI'II.I-ES.—Appendices mous, séliformes, couronnant d'ordinaire les

stigmates et (ju'on rencontre aussi parfois sur d'autres organes.

ParaI'IIY.srs.— Filaments cloisoiniés, cyliiidri((ues, stériles, (ju'on trouve

dans les antbéridies des Mousses et des Lichens.

l'ARAsri'KS.—On nonnnc ainsi des plantes qui croissent sur d'autres

végétaux et y puisent leur nourrit ire : Cuscute, Orobanche.

\
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rAlM'NcrVMR.—TiH-m tondro et Hpoi'irirnx roiiipliysîPit les intcrvnllcH

t'iiti'f Us in'i's lires (t 1',':- viiiiis Ùca l'i iiilli'.M. Itnn luuilli'.s et li'.-i IViiits

elianius witiit iiusfti iWix jiufi nrlij/hmtiiix,

rAlirAi'ii;. --Fleur ;\ lufjiu'llo il w. iiiaïKinouiicun ori^fiiio : ciilici', corolK',

l'tiuiiiinv». iii-lil.

I'aihé'I'ai,.—>'c (lit cU'M pliieontnirt'.s l(iv,s((u'ils so piirtagout à luiiu'

à

riiilcriciir do l'ovairo : l'avot, Ri'st'dii,

l'Aiiii'i'.NNf:!-:.— (^)iiiiiid la l'ouille l'oiiipdsc'o ne so teruiiiio point par uiio

lolidlo impaire.

]'aiî'II'I'.— l'iverdé des mots /</, trî, viiilfi, etc., indi(|iie fjUO l'orpine est

divisé en deux, (iii trni.'^, ou boaiieonp. et •.. tlo parlitioiiM ho prolmi-

ji'cant jiiesiiue jns([n"ii la nervuri' nié(ii:;ne.

l'AlcriTlo.NS.—Ce siait les divi^-imis des i'eiiilks partagées ou partîtes,

I'athiik. I']u.—(Vimlle iloiit le tube alloujjiS so tcrniino pur un limlio

l'talo.

J'ArciiM-dni;.—Qui a jieu de fleurs.

I'avillon nu l'M'iOMiAiU».— C'est le pétale ><upérieur dans les coiolKs

p.ipilionaeées.

l*KC'ri.\f;i;s.—Feuilles dont les fnli.iles ou les découpures sont plaem
sur deux iMiexs parall(Mes eoiinue les ileuts d'un pei,une.

l'ÉliAI,<ÔK,s.—Feuilles dont le pétiole se divise à son extivndté supérieuiv

eu deux pirties divergentes cuniuio le» touches d'une ja'dale : IKl-

lél)(U'e noire.

I'f:t)lCKl.l.K.s.—Support immédiat ou (punie de la Heur.

V('A)\vvi.K.—IVtit ])ied ou petite (pieue, eoinnie celle qui dans le l'is-

•senlit unit l'ai^rotte iV la j;;raino.

l'ÉUO.Nci I.li.—Axe dt! l'intlorescence port:ini les pédieelles.

l'KM.l'clUl';.—Se laissant traverser par la lumière.

Peltém.—Feuille eu bouclier, tixt'e au pétiole par le ndlieu du limbe.

PÉMCil.LÉ.— Foils réunis en l'onne de pinceau: stigmate de la Parié-

taire.

Pknnék ou iM,\.\f;K.— l'euille composée dont les folioles sont ranjrtVs

(les deux côtés de l'axe cijujme les barbes d luie plume ; Vesco,

Sureau.

PKis.MFiuK.— Feuille à nervures pennées mais dont les découpures ne

descendent pis jus(ju"à la nervure médiane.

Pennilouék.—Feuille à nervures peimées, découpée en lobes arrondis.

pKiNM.NKiivÉK.—Feuillo à iicrvurcs pennées.

Pk.NNIPARTITK.—Feuille à nervures pennées et i\ limbe divisé en plu-

sieurs juirtitions se prolongeant à peu près justju'ù la nervure nu'-

diane : Coquelicot.

Pk\N'I.séui:ék.— F\Miille ù luirvures pennées, (lécouj)ée en serments

séparés par des sinus (jui s étendent jusqu'à l.i nervure médium':

Cresson d'eau.
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Pknniîlm.—Koin donnd nux divisions des frondes pcnniséquéea dans U
fainillo des FoUf^ôres.

Fbkfoijéks.—Su dit dos feuilles sossilus dont lo limbe est traversé pur

la tige.

PfcuiANTHB.—Terme cniployé pour exprimer l'enseniblo des enveloppes

tlonUes; il est siniplu ou double suivant qu'il se oouiposu du calice

soulcniont ou du calice et du lu corolle.

PftRiOARPK.—C'est l'ovaire mûr; tout ce qui n'est pas graine dans lo

fruit appartient au péricarpe

TtHWWKZK.—Involucre du lu fruotification dans les Mousses,

I^^llUlONE.— Voi/ez PÉRIANTIIR.

Pérkjynk.—Se dit des étaniincs et do la corolle insérées sur la paroi

interne du calice autour du pistil :

l'ÉRil'iiÉitii!:.—Contour d'une surface quelconque abstraction faite des

angles rentrants.

Péristome.—C'est lo bord libre des feuilleta de l'urne dans les Mousses.

Persistant.—Se dit des organes dont la durée sur la plante se prolonge

au-delà do répot(ue assignée pour leur chute; opposé de caduc.

Personnée.—Quand dans une corolle labiée lu gorge est fermée par lé

palais, on la dit alors personnée ou masquée : Muflier.

Pétale.—Folioles colorées dont l'ensemble constitue la corolle dans les

fleurs.

Pétaloïde ou pétalifobmk.—Sépale ou organe transformé ayant l'ap-

parence d'un pétulo.

PtrioLAiRE.—Qui nait sur le pétiole ou lui appartient

Pétiole.—Support ou queue de la feuille par lequel elle tient à la

plant«.

Petite-vérole.—Buglossc 415, Sarracénie (racine) 30,

Puan'éroqames.—Plantes dont les organes sexuels, étamines et pistils,

sont apparents.

Phyllode.—Pétiole dilaté dont le limbe ne se développe pas : Plantain

d'eau.

Physiologie végétale.—Partie do la Botanique qui a pour but de

conBaître les fonctions des divers organes qui constituent le végétal.

Filiforme,—Qui a la forme de poils.

PisiFORMB.—Qui a la forme d'un Pois.

Pistil.—Organe femelle de la fleur, placé en dedans des étamines et se

composant de l'ovaire, du style et du stigmate.

I

Pisiillée.—Fleur munie de pistil et dépourvue d'étamines, ordinai-

rement représentée par ce signe 9 . Synonyme do femelle et de
FERTILE.

Pivot.—Racine souvent unique, toujours plus considérables que lea

' autres et s'enfonçant perpendiculairement dans le sol.

ri
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Pivotante.—Racine faisant iTÏvot ou s'enfouçant verticalement dans le

sol.

PixiDE.—Capsule «'ouvrant transversalement : Jusquianie.

Placentaires,—Parois internes de l'ovaire auxquelles tiennent Icg

ovules.

Plan, plane.—Surface unie ne présentant aucune espèce de plis.

Plantule.—Synonyme d'EMBRYON ; voyez ce mot.

Plateau.—Partie supérieure du bulbe où viennent s'insérer les gaînca

des feuilles.

Pleine ou double.—Fleur dont les étamines et souvent aussi les pistils

sont convertis en pétales ; ces fleurs .sont ordinairement stériles.

Plumeux.—Se dit d'un organe chargé de poils disposés connue les barbes

d'une plume.

Plumule ou GEMMULE.—Partie ascendante de la plantule opposée ù la

radicule et contenant les rudiments de la tige,

Pluriloculaire.—Fruit à plusieurs loges.

Plurisérié.—Réunion d'organes disposés sur plusieurs rangs.

Poil.—Prolongement plus ou moins délié des cellules de l'épidémie.

Pollen.—Poussière fécondante contonue dans les lojies des anthères.

PoLY.—Ce mot grec placé devant un terme a la même signification quo

le mot latin multi, et exprime un nombre indéfini, comme dans les

exemples suivants :

Polyadelpiies.—Etamines soudées par leurs filets en plusieurs fais-

ceaux.

Polygame.—Végétal portant à la fois des fleurs stamino-pistillées et des

fleurs unisexuées : Erable.

Polyqyne.—Fleur à plusieurs pistils.

Polymorphe.—De forme très variable.

PoLYPÉTALE.—Corolle à plusieurs pétales distincts,

Polysépale ou polyphylle.—Calice formé de plusieurs sépales dis-

tincts.

PoLYSPERME.—Fruit contenant plusieurs graines.

PoLYSTÉMONE.—Fleur dont les étamines sont plus qu'en nombre double

de celui des pétales : Renoncule.

PoLYSTiQUE.—Présentant des organes disposés en rangées nombreuses,

PoNCTiFORME.—Qui ressemble à un point.

Ponctué.—Marqué de petits troua ou de très petites fossettes.

PoRB.—Très petit trou.

Poreux.—Criblé de très petits trous.

Port.—Aspect général, physionomie qu'ofl're une plante à première vue,

PaÉFLORAlsON OU ESTIVATION.—Désigne la disposition des diverses
|

parties de la fleur dans le bouton ou avant son épanouissentent,
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Proltpère.—Se dit d'une fleur du milieu de laquelle sort une autre

flour, comme il arrive quelciuct'ois dans les Œillets, les Roses, etc.

PsEUDO.—Placé devant un mot Bi;.^nifie/r( m.c.

Pl'BKSCent.—Couvert d'un léger duvet formé de poils courts, faibles et

mous.

PuLPK.—Chair plus ou moins molle et succulente qui compose certains

fruits : Groseille, Prune.

Pulpeux.—Qui a la consistance de la pulpe.

Pulvérulent.—Couvert de grains très tins ressemblant à une pous-

sière.

Purgatifs.—Médicaments déterminant une irritation spéciale sur les

intestins, d'où résultent des évacuations plus ou moins abondantes :

Sanguinaire 32, Polygala 71, Fusain 124, Apalanche 126, Ner-

prun 127, Baguenaudier 142, Sureau 286, Grassette 378, Cy-

clamen 382, Coloquinte 229, Gratiole 439, Arroche 483, Nyctage

490, Rhubarbe 492, Dirca 502, Ricin 512, Noyer 535, Colchique

608.

PvRiFOBME.—En forme de Poire.

Q

QuADRANouLAiRE, TÉTRAGONB OU CARRÉ.—Qul a quatre anglcs et

quatre faces.

QuADRiFiDE.—Fendu assez profondément en quatre.

QuAnRiLOBÉ.—A quatre lobes.

QuATEBNÉ.—Disposé quatre par quatre : feuilles, fleurs, etc.

QuiNÉ.—Disposé cinq par cinq.

QuiNauÉFiDB.—Fendu assez profondément en cinq.

R
Raboteux.—Qui est couvert de petites aspérités.

Rachis.—Axe principal de l'épi qui porte les épillets.

Racine.—Partie descendante de la plante qui la tient fixée au sol et

y puise la nourriture qui lui convient.

Radical.—Se dit des parties qui semblent naître de la racine.

Radicant.—Se dit des plantes couchées ou rampantes qui émettent des
racines adventives.

Radicule.—Partie de la plantule qui est la première à percer les tégu-

ments de la graine pour s'enfoncer en terre et qui devient la racine.

Radié.—Se dit des capitules lorsqu'ils portent à leur circonférence des

demi-fleurons simulant des rayons : Astère, Soleil.
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Rafraîchissants.—Pourpier 88, Oranger 101, Oxulide 117, Canne-

berge 362.

Rameau.—Kamiâcation de la branche.

Rampantk.—Tige couch(îe sur le sol et qui s'y attache au moyen de

racines adventivos : Citrouille.

Raphé.—Petit cordon qui unit le bile au micropyle dans certaines

graines.

Rayonnant.—Se dit des pt^ales extérieurs lorsqu'ils sont plus grands

que les intérieurs.

Rayons.—Demi-fleurons de la circonférence dans les capitules radiés.

Réceptacle.—Base sur laquelle est posée lu fleur oa les parties qui la

composent.

Réfléchi.—Recourbé en dehors ou en arrière.

Réfbiuérants.—Médicaments modérant la trop grande activité des

organes et diminuant la production de la chaleur animale : Oscille

497, Orge 707. Voyez Rafraîchissants.

Régulière.—Se dit d'une fleur dont toutes les parties sont symé-

triques et également distantes du centre.

Rejetons.—Jeunes pousses produites par des racines loin de la tige.

Rénifokmr.—En forme de rein, quand une feuille plus large que longue

est échancrée à la base et arrondie au souunot : Asaret.

Résolutif.—Remèdes qui déterminent la résolution des tumeurs: Mil-

lepertuis 103, Pois 143, Lentille 144, Saponaire 7H, Circée 221,

Souci 340, Scrofulaire 436, Ansériue aromatique 483, iiauiuier

533, Marchantie 737.

Réticulé.—Veiné en réseau.

Rétinaclb.—Petit disque sur lequel s'attachent les masses polléuiques

des Orchidées.

Résolute.—Dont les bords sont roulés en dessous ou en dehors.

Rhizome.—Tige ressemblant à une racine, qui s'étend horizontalement

à la surface du sol ou en dessous : Iris, Nymphéa.

RhomboIdal.—S? dit d'une surface plane dont la forme aflecte celle

d'un losange.

Rhumatisme.—Aconit 16, Clavalier 122, Peuplier Baumier 533, Thuya

559.

Rhume.—Verge d'or odorante 416, Amandes amères 161, Orme rous

520, Pin gris 555.

Rifle ou croûtes de lait.—Pensées, tiges et feuilles.

RoNciNÉES.—Feuilles obloiiguos et pennitidcs, dont les divisions sont

dirigées vers la base : Pissenlit.

Rostre.—Prolongement appendiculaire en forme de bec crochu ([ui

termine certains organes.

RosULÉES.—Feuilles disposées en rosettes.
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EoTACÉR.—Se dit de la corolle monopétale à tube très court et à limbe

était? : Bourrache, Miosotis.

Bouge (teinture).—Gaillet 292, Carthame 343, Consoude 415, Gremil
blanchâtre 416, lloccelle 741.

Rubéfiant.—Médicaments qui appliqués sur la peau y causent de l'in-

flammation et de la rougeur ; Renoncule scélérate 9, Sénevé noir

42, Cranson 55.

Rugueux.—Organe à surface ridée, inégale, raboteuse : feuilles de
Sauge.

Rustique.—Plante facile à cultiver et qui résiste aux intempéries du
climat.
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Sagittée.—Feuilles, stipules, etc., échancrées à la base en forme de fer

de flèche : Liseron, Sagittaire.

Saillant.—Qui se projette extérieurement.

Samare.—Fruit sec, indéhiscent, membraneux, comprimé, à une ou
deux graines munies de prolongements appendiculaires en forme

d'ailes : Erable, Orme.

Sabmenteux.—Se dit des tiges ou rameaux allongés, flexibles et ligneux,

comme ceux de la Vigne.

Sauvageon.—Tout arbre qui n'a pas été grefii'. Voyez franc.

Saxatile.—Plante qui croît sur les rochers.

ScABRB.—Chargé d'aspérités rudes au toucher: feuilles de la Bour-

rache.

ScARiEUX.—Ayant l'apparence de membranes minces, raides et sèches

comme du parchemin, et non vertes.

Scion ou pousse.—C'est le bourgeon développé et croissant.

Scobpioïde.—Se roulant en crosse comme la queue d'un scorpion : Hé-
liotrope.

Segments.—Divisions des feuilles qui atteignent la nervure médiane.

Semi.—Placé devant un mot exprime la moitié.

Séminales (feuilles).—Premières feuilles d'un végétal formées par le

développement des cotylédons.

Séminifère.—Qui porte les semences ou graines : valves, cloisons, etc.

Sépale.—Folioles ou divisions qui se soudent plus ou moins pour former

le calice.

Sbpticidb.—Déhiscence du fruit dans laquelle les carpelles se séparent

par le dédoublement des cloisons, lesquelles forment les côtés des

valves : Millepertuis.

Sëptifère.—Qui porte des cloisons; se dit des valves au milieu des-

quelles les oloisoDB restent attachées : Pavot.
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Sessile.—Tout organe privé de support est dit sessile : une feuille sans

pt^'tiole, un pétale sans onglet, etc.

Sétacé.—Riiiilo et délié comme des soies de porc.

Sétiforme.—Qui a l'apparence d'une soie.

Sétiqèrë.—Qui porte des soies.

Sève.—Suc aqueux qui circule dans la plante et qu'élaborent les organes

pour sa nutrition.

Sexe.—Les végétaux comme les animaux ont des sexes sans le concours

desquels les ovules resteraient stériles. Les étamines sont les or-

ganes mâles, et les pistils les organes femelles. La fleur elle-mcuie

eht dite mâle lorsqu'elle ne possède que des étamines
;
femelle lors-

qu'elle n'a que des pistils ; et hermaphrodite ou parfaite^ lorsqu'elle

possède des étamines et des pistils.

SiLiciiLB.—Siliquc raccourcie, aussi large que longue : Lunaire.

SiLiQUE.—Fruit sec, plus long que large, à deux valves séparées par une

cloison : Pois, Chou.

SiLiQUiFORME.—En forme de silique.

SiNL'É.—Muni d'échancrures arrondies et très ouvertes. ^

Sinus.—Angle rentrant, souvent arrondi, formé par deux loges.

Soie.—Pédicelle portant l'urne dans les Mousses.

Sommet,—Opposé de la base et par conséquent le point le plus élevé

d'un organe.

SoRE.—Groupe de sporanges dans les Fougères.

SoVEL'X.—Chargé de poils couchés, luisants comme de la soie.

Spadice.—Epi de fleurs incomplètes, enveloppé dans le jeune âge par

une sorte de cornet coloré et pétaloïde appelé spathe. Les fleurs ^
occupent le sommet et les Ç la base du spadice.

SpATHACÉ.—De la nature des spathes.

Spathe.—Enveloppe membraneuse, foliacée ou pétaloïde, qui entoure

les spadices.

Spatule.—Allongé puis élargi et arrondi par le bout comme une spa-

tule : feuilles de Pâquerette.

Spécifique.—Qui se rapporte aux Espèces.

Spiciformë.—En forme d'épi,

Spinëscent.—Organe qui tend à se transformer en épine.

Spo.N(Uole£i.—Extrémités des jeunes racines.

Spontané.—Qui croît et vit naturellement sans soins ni culture.

Sporange.—Capsule des plantes cryptogames qui renferme les spores.

Spores ou spoRULES.-rCorps reproducteurs des plantes cryptogames.

Squamiforme.—En forme d'écaillé.

Staminal.—Qui appartient aux étamines.

Staminé.—Muni d'étamines.
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STAMiNiFÈnF.—Qui porto des étamines.

Staminode.—Etamines avortées et converties en mamelons celluleux

dans les Orchidées.

Stérile.—Opposé de fertile, qui ne peut rien produire. Se dit des

fleurs qui n'ont que des étamines.

Stigmate.—Corps spongieux, papilleux, ordinairement gluant qui cou-

ronne le style ou l'ovaire.

Stimulants.— Médicaments dont l'effet immédiat est d'augmenter
momentanément l'énergie d'îs fonctions de la vie: Oranger 101,

Erodiuui 113, Clavalicr 122, Eupatoire :^02. Ginseng 274, Bubilio

455, Menthe 457, Asaret 506, Acorus 619.

Stipe.—Tige des Palmiers, des Fougères et des Champignons.

Stipité.—Qui est soutenu par un support rétréci à la base.

Stipilaire.—Qui appartient aux stipules.

Stipules.—Petites expansions foliacées, quelquefois écaillcuses, situées

à la base des feuilles dans un grand nombre de végétaux.

Stolon IFÈRE.—Qui porte des stolons.

Stolons.—Rameaux filiformes, rampant sur le sol, qui portent des

bouquets do feuilles et qui s'y enracinent et par lesquels on propnge

la plante,

£tomachiuiies.—Médicaments qui fortifient l'cstoTuac : Coptido 14,

Fumeterre .38, Inule 318, Armoise 333, Absinthe 334, Fonor.ij

2()5, Boucage 263, Angélique 2G6, Coriandre 272, Menthe 457,
Sarriette 459, Hyssope 462, ÎSauge 462, lloniarin 463, Cliatairc 465,

Stomates.—Orifices microscopiques distribués dans l'épidernic des vé-

gétaux.

Strié.—Marqué de rainures longitudinales creusées en gouttiùres.

Strobile.—Fruits des Conifères.

Strophiole ou caroncule.—Excroissance s'élevant sur divers pointa

du testa de la graine.

Stupéfiants.—Qui engourdit: Marronnier-Pavicr 109 et presque tous

les narcotiques.

Style.—Prolongement aminci de l'ovaire qui support* le stigmate.

Stvlopodb.—Support du style dans plusieurs fleurs. Voyez GvNO-
PHORB.

Sue.—Placé devant un mot signifie comme, presque, un peu.

Subdivisé.—Qui est divisé plus de deux fois.

Subéreux.—Qui est de la nature et de la consistance du liège.

Submergé.—Recouvert par les eaux.

SuBULÉ.—Linéaire à la base et se terminant insensiblement en pointe

comme une alêne.

Succulent.—Rempli d'un suc aqueux ou mucilaginenx.

Sudorifiques.— Voyez diaphorétiques.
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SrJET.—C'est l'arbre que l'on soumet à la greffe.

Si! PÈRE.—Ovaire libre qui n'adhère nullement au calice : Tulipe, Lis.

SuTTiRE.—Li}j:ne longitudinale plus ou moins marquée, formée par la

soudure de deux parties entre elles.

Synonymie.—Concordance de deux ou plusieurs noms.

Système.—Arrangement établi sur un petit nombre de caractères pour

la classification des plantes.

Tablier ou la belle.—Pétale inférieur des Orchidées, ordinairement

prolongé en sii '^n en éperon à sa base.

Taies sur les yeux.- .''hélidoine 32.

Taxonomie.—Partie de la Botanique qui traite de la classification des

plantes.

Techniques.—Termes affectés à un art ou à une science quelconque.

Tégument.—Enveloppes.

Teigne.—Renoncule bulbeuse 12.

Terminal.—Qui termine la tige ou le rameau : bourgeon terminal.

Ternées.—Feuilles verticillées par trois ou composées de trois folioles

digitécs.

Testa.—Pellicule extérieure du tégument des graines.

Tête.—Parties rassemblées au sommet d'un organe.

Tetra.—Placé devant un mot dérivé du grec signifie quatre.

Tétradynajie.—Fleur ayant six étamines dont quatre grandes et deux

plus courtes : caractère des Crucifères.

Tétraèdre.—Qui est formé en carré régulier.

Tétragone.—A quatre côtés ; synonyme de quadrangulaire.

Tétrapïères.—Qui a quatre ailes.

Tétrasperme.—Qui a quatre graines : Bourrache.

Tilt, Substitut du.—Céanothe 128, Chiogène 362, Gaulthéria 365, Ld-

don 371, Spirée à feuilles de Saule 196.

Thèques.—Sporanges des Lichens et des Champignons.

Thyrse.—Panicule ou grappe dont les pédicelles du milieu sont plus

allongés que ceux des extrémités.

Tige.—Partie ascendante de l'axe du végétal qui porte les feuilles et I

rameaux.

TiGELLE.—Tige naissante des Champagnona.

Tissu.—Agencement des corps élémentaires dont les couches composent 1

les végétaux.

Tomenteux.—Organes chargés de poils serrés et crépus qui leur dou

nent un aspect blanchâtre et cotonneux,

,' !
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Toniques. — Médicaments qui tendent à augmenter graduellement

l'énergie des organes, comme d'activer la nutrition, d'exciter l'ap-

pétit, etc. : Hydraste 8, Ménisperme 23, Polygala 71, Apalanche

126, Valériane 294, Eupatoire 302, Camomille 329, Armoise ?33,
Absinthe 334, Tanaisie 335, Gillénie 198, Seringat 226, Gentiane

399, Ménianthe 401, Ginseng 274, Lavanoe 456, Sarriette 459, Hys-
sopo 462, Marrubo 467, Agripaume 469, Rhubarbe 492, Acorus 619.

ToRULEUX.—Renflé de distance en distance ; synonyme de bosselé.

ToBUS.—Synonyme de réceptacle, voyez ce mot.

Traçant.—Se dit des racines qui courent horizontalement sous terre et

poussent de tous côtés des rejetons.

Trachées.—Vaisseaux élémentaires des végétaux dans lesquels la paroi

pré.sente une spirale.

Trl—Devant un mot signifie trois ou trois fois.

Triadelphes.—Fleurs dont les étamines sont réunies en trois faisceaux.

Triangulaire.—A trois angles : feuilles du Bouleau.

Tribus.—Groupes de Genres ayant des caractères communs quoique ne

formant point une famille distincte.

Trichotome.—Tige, inflorescence, etc., se divisant et se subdivisant par 3.

Tricuspidé.—A trois pointes.

Thipide.—Fendu en trois assez profondément.

Triflore.—A trois fleurs.

Trifoliolé.—Pétiole qui porte trois folioles : Trèfle.

Trigone.—A trois côtés.

Trilobé.—Partagé en trois lobes : feuilles de l'Hépatique.

Triloculaire.—A trois loges.

Tripaltit.—A *roi8 divisions se prolongeant presque jusqu'à la nervure

médiane.

Triquêtre.—Qui a trois faces ou trois angles.

Tritf^né.—Feuilles dont le pétiole se divise en trois branches portant

chacune trois folioles.

Trivalve.—Capsule à trois valves : Tulipe.

Tronc.—Tige principale d'un arbre dicotylédoné.

Tronqué.—Dont le sommet se termine brustiuement.

Tube.—Partie inférieure rétrécie et allongée des calices et corolles mo-
nopétal^s.

Tubercule.—Relevé de petites bosses.

Tubercules.—Tubérosités charnues et arrondies produites par des

rameaux souterrains : Pomme de terre. Topinambour.

Tubéreuse.—Racine composée d'un faisceau de fibres très renflés à leur

milieu et ordinairement remplis de fécule : Dahlia.

Tubulé, tubuleux.—Calice ou corolle dont la forme consiste en un
tube terminé par un limbe plus ou moins ouvert : Pétunia.

I
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Turbiné.—Qui affecte à pou prùs la forme d'une toupie.

TUBION.—Bourgeon souterrain naissant do liv souche ou rhizome de»

plantes dont la tige p($rit cha(iue annde : Asperge.

Tuteur.—Piquet contre lequel on attache une plante pour la soutenir

ou la prottîger.

TJ

Uligineuses.—Plantes croissant dans les lieux humides et marécageux.

Umbraculifobme.—Qui a la fonno d un parasol : Nt'lumbo.

Unciforme.—Qui a la forme d'un ongle.

Unciné.—Terminé en pointe crochue comme une grilTo d'oiseau.

Uni.—Placé devant un mot dérivé du latin exprimo l'unité.

Uniflore.—A une seule fleur : Belladone.

TJnilabeÉe.—Corolle à une seule lèvre : Germandréc.

Unilatéral.—Feuilles ou fleurs tournées d'un seul côté : Digitale.

Uniloculaire.—A une seule loge. i

Uniovulé.—Ovaire ne renfermant q'i'rin seul ovule.

Unisexuée.—Fleur ne renfermant que dos étamines ou des pistils.

Univalve.—Fruit à une seule valve ; caractère de» follicules.

UrcÉolé.—Qui a la forme d'un grelot, organe tubulé, renflé au milieu

et rétréci au sommet : corolle des Andromèdes.

Urne.—Réceptacle des spores reproducteurs dans les Mousses.

Utricule ou cellule.—Petite vessie ou cellule qui entre comme prin-

cipe élémentaire dans la composition anatomique des végétaux.

Vaginule.—Membrane persistante engainant la base de la soie dans les

Mousses.

Vaisseaux.—Longs tubes ou canaux distribués dans les tissus des vé-

gétaux, leur ensemble con'jtitue le tissu vasculaire.

Vallécules.—Dépressions longitudinales que présentent les fruits des

Ombellifères.

Valves ou valvules.—Pièces distinctes des fruits secs que la maturité

fait souvent ouvrir spontanément pour laisser échapper les graines.

Variété.- -On appelle ainsi une plante dont les caractères quoique dif-

férents des individus de son Espèce, ne sont pas assez constants ou

sont trop peu importants pour en former une Espèce distincte.

Vasculaire.—Qui se rapporte aux vaisseaux. / '' .'

Végétal.—Etre vivant, servi par des organes, incapable de sentiments

et de mouvements volontaires.
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Véoétation.—"Développement et accroissement successifs des parties

constituantes d'u" éj^étal.

Veines.—Petites ramifications qu'envoient les nervures sur les feuilles.

Velouté.—Couvert de poils doux, serrés et courts, semblables à du
velours.

Velu.—Se dit des parties chargées de poils assez longs, nombreux et

couchés.

VeRMIKUOE.—Médicaments occasionnant la mort et l'expulsion des vers

intestinaux: Millepertuis 103, Hue 121, Inulc 318, Chrysanthème
Matricaivc 332, Armoise 333, Tan.aisie 335, Lobélie cardinale 354,

Agripaume 4(î9, llicin 512, Ail 699, Fougères 711.

Verruqueux.—Muni d'excroissances ou de verrues.

Versatile.—Se dit d'jine anthùre lorsque fixée par le milieu elle oseillo

sur la pointe du filet : Passiflore, Lis.

Verte (teinture).—Epino-Vinette 24, Tanaisie 335, Urcéolaire 744.

Verticille.—Ensemble d'organes disposés en anneau sur un même
plan autour d'un axe.

Verticillées.—Feuilles groupées circulairement autour de la tige

comme une couronne : Lis du Canada.

Vésicule.—Petite vessie ; sortes d'excrois, ances renflées que l'on trouve

sur quelque végétaux : Ficoido cristalline.

Vésiculeux.—Qui porte des vésicules ou qui leur ressemble.

Violette (teinture).—Usnée 739.

Visqueux.—Se dit des parties dont la surface exsude une matière

gluante: Jusquiame.

ViVAOE.—Tous les végétaux qui ne sont ni annuels ni bisannuels sont

vivaces ; mais se dit particulièrement des plaates herbacées dont la

racine émet chaque print<!mps une nouvelle tige qui périt à l'automne.

VoLUBiLB.—Se dit d'une plante flexible dont la nature est de s'enrouler

soit à droite, soit à gauche, autour d'un corps placé près d'elle :

Houblon, Liseron.

VolVA.—Voile très fugace qui enveloppe le pédoncule et le chppeau

dans le jeune âge des Champignons.

Vulnéraire.—Propre à guérir des plaies : Nénuphar 28, Barbarée 48,

Sisimbre 50, Lunaire 53, Millepertuis 103, Circée 221, Muflier

435, Brunelle 465, Eeuouée Pcrsicaire 493, Peuplier Baumier 533.

Yeux.—Premiers indices des boutons qui se montrent à l'aisselle des

feuilles et qui doivent se développer en bourgeons au printemps

suivant.

ies, incapable de sentiments Yeux, Mal d'.- -Argémone 33.
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SIGNES Eï ABRÉVIATIONS.

(D—Annuel.

®—Bisannuel.

%.—Vivaoe.

c?—Se lit : stamindc, et indique que la fleur ou la plante ne porte (juo

des ëtamiues sans pistil.

$—Se lit : pistillde, et indique que la fleur ou Iv plante est pourvue do

pistil sans ëtamines,

§—Se lit : stamino-pistill<5e, et iiidi(iuo une fleur parfaite pourvue d'(;ta-

mines «>t de pistil ou une plante portant dos fleurs parfaites.

!—Sert à confirmer comme certaine la chose avancée.

?—Indique un doute sur la chose avancée. '

—Nul ou point.

00—Indique un nombre indéfini.

p—A la suite d'un nombre indique des pieds.

'—A la suite d'un chifire indique des pouces.

"—A la suite d'un chiffi-e indique des lignes do 12 au pouce.

— Le trait-d'union entre deux nombres se lit : ou ; exemple : étamincs 4-5,

indique qu'il y a 4 ou 5 étamines. Entre 2 noms de lieu il se lit : à, en

faisant précéder le premier de la préposition de : Québec-Caroline,

de Québec à la Caroline ; de même aussi quelquefois pour des nom-

bres : étamines 10-100, tfe 10 à 100 étammes.

tii—Après une description d'EspOce indique que cette Espèce est cul-

•• tivée pour l'ornement.

4:—Après une description d'Espèce indique que cette Espèce est cul-

tivée pour quelque utilité.

1—Uni-
2_Bi- .. ,', ...,

3—Tri- \
4—Quadri-

5—Quinqué-

6--Sex-

7—Septem-

8—Octo-

9—Novem-
.

.
•

;

10—Decem-

. ! i
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ion de :
Québec-Carolme,

iuelquefois pour des nom-

lines.

que cettû Espèce est cul-

Lue cette Espèce est cul-

Ach AchnriuB, Français.

Adans .Adanson, Franyuis.

Ag Agardh, Suédois.

Ait >iton, Anglais.

Aubl Aublct, Français.

Banks Banks, Anglais.

Bartl Bartling, Hanovricn.

Bartr Bartram, Américain.

Bauh Bauhin, Français.

Beauv ..Palisot Beauvais, Français.

Bcck Bcckcr, Allemand.

Bcnth Bentham, Anglais.

Bernh Bernhardi, Prussien.

Bertol Bertoloni, Italien.

Bess Besscr, Prussien.

Bigel Bigelow, Anglais.

Blackw Blackwell, Anglais.

Blum Blume, Hanovrien.

Boerh Hocrhaave, Hollandais.

Bory..... Bory, Français.

Borkh Borkhauscn, Allemand.

Boso Bosc, Français.

Bot. Mag Botanical Magazine.

Br. (R.) Robert Brown, Anglais.

Br. (P.) Patrick Brown, Anglais.

Braun Braun, Allemand.

Brongn Brongniart, Français.

Brot Brotero, Portugais.

Buxb Buxbaum, Allemand

Car Carey, Américain.

Gass k Gassini, Français. '

Gat Catesby, Anglais.

Gav Cavanilles, Espagnol.

Cerv Cervantes, Espagnol.

Gbaix Chaix, Français.

Gham Chamisso, Prussien.
"

Chois Cboisy, Suisse.

Coss-Germ Cossan et Germain, Français.

Grantz Crantz, Autrichien.

Gurtia Curtis, Anglais.

i
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D. C DcCandollo, Françaîa.

Dccne Docaisno, Franyai».

Dcst'. DoHfontainofl, Kranyais.

Dcsp DcsportcH, Franyai».

Bosv JV'Svaux, FranyaÎH.

Dow Dowoy, Américain.

Dill DilloniuB, Anp;lais.

Don (D.) David Don, Anglais.

Don (G.) Georges Don, Anglais.

Dougl Douglas, Anglais.

Dub Dubv, Huisse.

Duch Dnchesnc, Français.

Diiham Duhamel, Français.

Dum Dumortier, Belge.

Ehrh Ehrhard, Allemand.
Ëlliot Elliot, Anglais.

EUis Ellis, Anglais.

Endl Endlichor, Autrichien.

Engelm Engelman, Anglais.
^^

Ëschsch Esoholtz, llusso.

Fisch Fisher, Prussien.

Franken Frankcnius, Allemand.

Fries Frics, Suédois.

Gœrtn Gaœmtner, Allemand.

Gaud Gaudin, Suisse.

Gill Gillies, Anglais.

Gled Glcdit«oh, Allemand. •
Gm Gmelin, Allemand.

Good Goodenough, Anglais.

Gray Crray, Américain.

Grev Greville, Français.

Griseb Grisebach, Allemand.

Grovov Gronovius, Allemand.

Hall Hallcr, Suisse. '

Haw Haworth, Anglais.

Hed Hedwig, Anglais.

Hcist Heister, Allemand. '
'/

Herb Herbert, Anglais.

Herm Herman, Hollandais.

Hoenk Hocnke, Allemand.
Hoffm Hoffmann, Allemand.
Hook Hooker, Anglais.

Hopp Hoppe, Autrichien.

Hom Hornemann, Danois.

Hort Hortorum ) ,% • j> •

Hortul i.Hortulatorura |
!>«« jardiniers.



i'rftnçai».

n(;tti8.

anvai»'

int^aîf».

ricain.

iglais.

\nglaiB.

,
Anglais.

glais.

français,

'rançaifl.

Belge.

llomand. .

lais.

ais.

Autrichien. . t

Anglais. .
. u

iusso. , . .

usslcn.

,8, Allemand.

dois.

Allemand. •

sse. ,

^lais.

I,

Allemand.

\llemand.

gh, Anglais,

éricain.

Français.

Allemand.

Allemand.

puisse.
—

Anglais.

[Anglais. .

lAllemand. '
.

Anglais.

Hollandais.

l Allemand,

in, Allemand.

Anglais.

I

Autrichien. .
>

ann, Danois.

W \ -Qq^ jardiniera.

Itorum I ., , '
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Ilost TToHt, Antriehion.

1 1 U(Ih Il udson , A ii^luLs.

liunib ilumbuldt, i'ruH»icn.

J JuHsieu (Ant. J.), rniii^'iilH.

J. (Ant.) JuHHicu (Ant.), Fraiiçiiin.

J. (Andr.) JushIou (Andr«5), Françuis.

Jaoq Jacquin, Frutiçuia.

Kor Ker, Anglais.

Koch Kocii, Allemand.

Kool Koolor, Allemand.

Kunth Kunth, Allciiiand.

KUtz Kiitziiig, Alluiuand.

L Linn(5o, Sui^dois.

Lamb Lambert, AiiglalH.

Lamk Laniurck, Françain.

Lnmour Lamourcux, Français.

Lohm Lchmann, Allomand.

Lc8s LcHsing, Allemand.

Lestib Lcstiboudois, Français.

Lht5r Lhéritior, Français.

Light Lightfoot, Anglais.

Lindl Lindlcy, Anglais.

Link Liiik, Allemand.

Lub Label, Uel^^c.

Lois Loiselcur- Doslongchamps, Français.

Lour Lourciro, Portugais.

Medik Mcdikus, Allemand.
Mey Moyer, Allomand.
Mich Micheli, Italien.

Mickx Michaux, Français.

Mili Miller, Anglais.

Mceuch Mtench, Allemand.
Mi>q Mop<|uin-Tandon, Français.

Muhl Mullor, Allemand.

Murr Murray, Anglais.

Neck Necker, Allf^mand.

Nées Necs ab Ks.nbeck, Allemand.
Nutt Nuttall, Américain.

Ott Otto, Allemand.

Palis Palisot de Beauvais, Français.

Pall Pallas, Allemand.
Pers Persoon, Hollandais.

Pfeiff Pfeiflfer, Allemand.

Planchon Planchcn, Français. •
•
i'-'

-



806 AUTEURS CITÉS.

Pluck Pluckenet, Allemand.

Plum Plumier, Français.

Poir Poiret, Français.

Poit Poiteau, Français.

Pursh Pursh, Allemand.

Raf.

Rchb
Red
Retz

Rich
Rich. (L. C).
Rach
Rocul

Roth
Roxb
Roz
Rud
Ruiz-Pav
Ruuiph

Snbine

Saint-Hil...

Salisb

Sahu-Dyck

.

Sav
Hehk
SchoU
fcichrad

Schreb

Schultz

Schum
Schwen
Scop
Ser

Sibth

Sims
Sm
Sal

Spach
Spreng
Steud
SuU
Sw
Sweet

.Rafinesque, Sicilien.

.Rcichcnbach, Allemand.

.Redouté, Français.

.Retzius, Suédois.

.Achille Richard, Français.

.Ls. Claude Richard, Français.

.Rachel, Français.

.Roemer, Allemand.

.Roth, Allemand.

.Roxburgh, Anglais.

.Rozier, Français.

.Rudge, Anglais.

.Ruiz et Pavon, Espagnols.

.Rumph, Hollandais.

.Sabine, Anglais.

.Saint-Hilaire, Français.

.Salisbury, Anglais.

.Salm-Dyck, Allemand.

.Savi, Allemand.

.Sohkuhr, Allemand.

.Scholler, Allemand.

.Schrader, Allemand.

.Schreb'JT, Allemand.

.Schultz, Allemand.

.Schumacher, Allemand.

.Schwenitz, Allemand.

.Scopoli, Italien.

.Seringe, Français.

.Sibthorp, Anglais.

•Simson, Anglais.

.Smith, Anglais.

.Salander, Suédois.

.Spach, Français.

.Sprengel, Allemand.

.Steudel, Allemand.

.Sullivan, Américain.

.Swartz, Allemand.

•Sweet, Anglais.

T Toumefort, Français.

Thore Thore, Français.

Thouars Thouars, Français.

Thunb TLuuberg, Suisse.



/
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Torr ™
T. et G lorrey, Amdricain.

Tfin. ...*.*!.*.' ï«."?y et GJray, Américains.

Tuck Jnnms, Italien.

^^- Tuckennan, Américain.
Vaill ,, .„ ^ „
Vohl. TT*^!: ,

"*' français.

Vaucher
.".'.' Vohl Danois.

Vent Vaucher.

Vill ^?"*«"«*. Français.
ViUars, Français.

Wahl
Wall.'.;;; -JJ^ahlenberg, suédois.

Walt ^'^ »«h' Anglais.

Wanc " ^r^' Américain.

Webb.' ; m uPI^®'*"' Allemand.

Willd wS'^"S'^^'-
Wood... S^"^^"?^' A°K'«is-

Wulf. ;;
^"°°' Américain.
Wulfen, Allemand.

Zuccarini, Allemand.
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TABLÉ ALPHABÉTIQUE.

N. B.—Les noms de Famille sont écrits en " CAPITALES,' ceux

des Genres en " lettrés grasseS," les noms latins 'fn
" itcdiquet" les

noms vulgaires français en " romain ordinaire," et les noms anglais «m

" SBMI-CAPITALES."

Page

Abèle 534
Ahie» 555, 556, 557
Abricotier 165

Abutllon 95

Absinthe..... 334
Acacia 141

Acafypha 512
ACANTHACEÉS 449
Acer «. 105
Acérate 397
ACÉHINEES 104
Acetom 497
Aohe 261

AchUlée 330
Acnide 488
Aconit. 16

Acorus 619

Acrodinlum 337
Adœa 17

Actée 18
Adam ANJ> Eve 673
Adder's mouth 572

Adiante 614
Adlumia 37
Adonide 7
Aetmhtt 109

Agapanlhe 603

Page

Agaric ............V.V. 749
Agave 680
Agérate 300
Ageratum .-. 303
Aqrimony 191
Agripaurae.. 46é
Agropjfrum,, 704
Agtostemma 79
Agrostis... 681
w/larog^'c... ,«........ ........ 679, 680
Aiault.. „......., 679
Aigremeiae 191
Ail 599
Ail-dottx 604
Aira 687, 688
Airelle.. 360
Alberge ..................... t 162
Alder 649
Albxandbrs 261
ALGUES 766
Alise 28T
AUma.. 6S3
ALISMACÉES 62è
Alkékenge. 426
Allamanda^.,.,.., 393
Allium 699
Ai-LSPicK 213
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Page

Almond 161
Alnm , 549
Aloes 580
Alopecum» 6ti8

Alpiste 671

Alstroemère 579
Alihœa 93
Aha 93
Aly&aOn 54
Amande de terre 637
Ahine 82
Amandier 749
AMaRANTACÉES 486
Amarante 487
Amarante 489
Amarantine 489
AMARYLLIDÉES 576
Amaryllis 577
Amherboa 342
Ambrettc 342
Ambrosie 322
Amélanchier 210
Ammophile 684
Amourette 694
AMPÉLIDÉES 110
Ampélopside Ul
Ampiiioarpôe 152
AMYGDALÉES 160
Anacampseros 239
ANACARDÏACÉES 128
A.iacharis 629, 634
Anchusa 416
Ancolie 15

Andrée 735
Andj^omôde 366
Ândro]X)gon 709, 710
Anémone 5
Anenwne 6, 7
Anethum 265
Angelica 266, 268, 269
Angélique 266
Anis 264
Anis des Vosges 262
Anis B'.uvage 275
Anisjî 264
Anon ifnms 515

Ansérine 482
. " 189

Pnpe

Antennaire h:]»

Anthcmis 329

Authooôre 63(>

Anthoxanthum 672

Anthrisque 270

Antlrrlùnmn 434, 435
Anychia 85

' palanoUe •- 126

Apargia 348

ÂplOS 153

Apioa 154

Apium 261, 262, 2G8

Apiectrum ... 573

Apocyn 392

APOCYNEES 390

Applk-tree 203

APRICOT 105

Aquilegia 15

Arabette 45

Arulns 45

Araignée 252

Aralia 274, 275

ARALIACÉES 273

Aralie 275

Arbor viT^ 55S

Arbre à frange 389
" à la cire 551
" ù perruque 131
" aux Anemoncb 203
" de Judatj 158
" de Judée 158
" déneige 389
" dévie 558

Arbutus 3()5

Archangéllque 26t)

Archée céleste 762

Arctostaphylos 365

Arcnaria 81, 82

Arethuse 570

Argémone 33

Argentine 189

Arietinum 574

Arisania 617

Aristoloche 507

Armcniaca 165

Armèria 471

Armoise 333

Armoracia 51, 55
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Pape

ii36

;;.'.. 329

68B

.... 672

270

434, 435

85

...„ 126

348

153
;"'.. 154

261, 'Îli2, 208

... 573

392

;,Q
'

390
^'^

... 203
'

.... 105

.... 15

.... 45

45

252

.. 274, 275

^- 'Zm
•••

558
^ 389
".S*^ 551
!««« .131
r^que

Af"^^"*^^ -.riss

"^iZ
'.*..- 158

""^^^
.... 389

f^« : 558
^«

....305

^r
•••••• Zm

'^y*°'
.isi, 82

•"V.ï.ï.ï.
57»

.... 33

... 189

.... 574

... 617

y,^
;;;;;..... 507

^^ ... 165

471

333

Page

Arnica • 338
AROIDÉES 616
Aronia 203, 210
Arrhenatherum 690

Arroche— 483
Arroche-fraise 483
a rrow-iiead 632

Arrow-qrass 624
Arrow-wood 288
Arthemisia 333

Artichaut 343
Artichaut 345
Aruvi 617

Arundo ... 683, 684, 685
ASARABAOCA 507

Asaret 506
ASARINÉES 506

Asclépiade 394
ASCLBPIADÉES 394
Asdepim 394, 397
.^i^U >••• •••••• •«••••••• oou
Asparagus 594
AsPEN 523

Asperge 594
Asperge 216

Asphodèle 601

Aspic 456

Aspidie 717

Page

Aspidîum 717, 719
Asplenium 715
Aster 314
Astère 305
Astragale 142
Astragulus 143, 149, 151
Atocas 362
Atamasco lily 577
Astragene 4
Atriptex 483
Atropa 428
Attrape-mouche 78
Aubépine 211, 212
Aubergine 427
Aucuba 279
Aulne 549
Aulne blanche 126
Aulnée

, 318
AURANTIACPÎES 100
Aurlcule 381
Aurine 34
^hena 671, 688, 689
Avens 193
Avicularia 493
Avoine 689
Azaka 368, 369
Azalée 368

Baguenaudler 141

BaUsier 575
Balm 461

Balsam 118
« Apple 230
" FiB 555
" POPLAR 533

Balsamine 117
Balsamine 118
BALSAMINEES 117

Bane-berry 17

Baptisle 134

Barbarèe 48
Barbarine 233
Barbeau 341

Barbe de capucin 14

Barberry-bush 24
Barbon 709
^ardane 345
Bardanette — 419
Barley 707
Barnyard-grass 676
Barrkn Strawbtsrry 193
Bartschia 416
Bartsia 443
Basilic 455
Basil 455
Basket Osier 528
Bassin d'or 11
Bassinet 11
Bastari) Losestrife 221

" Toad-flax 504



/
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Page

Batatas 409

Bâton blanc 602
« deJacob 602
" de St. Jean 494

Baudrier de Meptune 759

Baume 464

Baumier 533
" de Giléad 555

Batberry 551

Bkach-grass 684

Beach-Pea 147

Beak-rusu 641

Bean 155

Bearberry 305

Beard-orass 709

Beard-tongub 437

Beavor-wood 521

Beccabonga 441

Bedstraw 292

Beech 541

Beech-dropp 576

Beet.. 481

Begoar's L£ce 419
" STICK 329

Bégonia 235

BÉGONIACÉES 235

Béhen blanc 77

Jielladona 578

Belladone 428
" d'étë 578

Belle Angélique 619
" do jour 599
" (1.! nuit 490

Bell-flower 357

Bdlis 313
Bell-wort 597

Benjoin 499

Benoîte 193

Bent-top 682

Benzoin 499
Béquette 16

BERBÉRIDÉES 23

Berberis 24

Berce 267

Bergamotte 100

Berfe 264

Bbrmuda-qrass 686

Page

Bermudieniie 583
Berula 264
Beta 481

Bette 481
Betterave 481
Betula 649, 546
BÉTULACEBS 545
Bident 327
Bigarreau 168
Bigarreautier 168
Bigarres 75
Bignonia 402
BIGNONTACÉES 402
Bilberry 36i
BiNDWEED 409
Biotia 305
BiROH 547
BiRTHWORT 607
BiRTHROOT 590
Bistorte 495
BiTTERNUT 536
BiTFERSWEET 427
Black-Alder 126
Blàck-berry 184
Black-qrass 614
Black-Haw 287
Black-Oa^-orass 679
Blaboer-Fern 719

" NUT 122
" Senna 142
" WORT 377

Blaying-star 301

Blé 702
" de yaohe 446
" de Turquie 666
« d'Inde 666
" noir... 496
" Sarrazin 496

Bllte 483

BLoor 400T 32

Bltte-berby . 360, 361
" bottle 341
" OURLS 466
" EYED-GRAS8 583
" FLAG 584
" GRA8S 692
" J0INT-GRAS8 683

Bluet 341, 360, 361
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Page

j .... 583
264""
481"**
481
481

**.'*.*
549, 546

lÊS 545
327
168
168"
75
402

CÉËS'. 402

36i"*'
409

305
547* " 607

590

495
**'.*.'. 536

«iji ........ 4^7

^er!! Î26

HY 184

s8
"*'

614
''•;::::: 287

-ORA88 679

EEN "^19

UT 122

ENNA 142

ORT 3^'^

AR 301
702

;;;;'.".*.*. 446

quie 666
^

666

496

n.:.V.'.'. 496

483

''::'*:::::: 360, 361

f -;::::::::: 466

-«•^^^
;•; m

sV.V.'.'.'.V. 692

T-GRA88 683

341, 360,361

Page

Bluots..... 290
Boi)9 à lardoire ., 124
« barré ,.. 109
« blanc 97
" bouton 291
« chandelle 130
« cuir 502
" d'arc 523
" decalumet 278
« defer 539
« de Mai 212
« de Malte 126
« de plomb 502
" deSte. Lucie 168
« d'orignal 287
« dur 539
« gentil 603
« joli 503
<*^ noir 107

Bolet 1

Boltonie oiS
Bonduo 157
Bonne dame 484
Bonhomme * . 423, 679
Bonnet d'électeur 233

•' de prêtre 124, 223
BONNST-ORASS 682
Bootia 189
BORRAQE 414
BORRAGINÉES 412
Borrayo 414
Botrypui „ 722
Botrique 721
Botrys 483
BOTTLS-BRUSH-ORASS 707

" GOURD 230
" QRA88 67e

Boucage 26a
Bouillon blano 432
BoQleaa 546
Boule de neige 287
" decire 282

Bouquet parfait 75
Bourdaine 287

Boonraobe 414
Bourreau des arbres 124

" du Lin 411
Bourse 444

Pago

Bouton d'or ^,...... 12
» d'argent 331
" rouge.,.,,., 158

Bowman'srqqt*. *.,..,..... 198
Box ,.,.,,..,... 513
BOXBBRRY .*..^ 365
BOX-ELDER. ...» 108
Brachyelytrum 680
Brake 715
Brasénle 26
Bréslne 323
Briza 694,697
Brize 697
Brocoli 43
Brome 700
lÎROME^RASS - 700
Brooklimb 441
Broom-corn «... 710
Broom-rape 448
Brugnon 162
Brulette 600
BraneUe 465
Brvmswigia 578
Brnytee 367
Bry 732
Buoail 496
BUCKREAN 401
BUGKEYB i09
BUCKTHORN 127
BUOKWHEAT 496
BUQLE-WEED 458
BuQLOss 414, 415
Baglosse 415
BaUl 613
Bîiis 560
" de Cèdre 723
" de Sapin 560, 723

Bnlbonao 53
BULLACE-TRSE 163
BtJLL-RUSH 638
Bunium 262
BuRDOCK 345
BURNET. 192

" Saxifrage 192
burning-bush 124
burr-flowbr 404

" Marvqold 327
« Rbbd 620



814 TABLE ALPHABÉTIQUE.

BURR-SBBI) ...« 419
« WBED 321

Bush-Glovbr 152
" Trrïoil 149

Busserole 365
BUTTBR-CUPS 10
BUTTBRFLY-WKBD 397

Page

BUTTBR-NUT 535
" woRT 378

button-bush 291
" Snakb-root 301
" WOOD 524

Bvxus 513

o

\: ,^{

Cabraob
CABOMBÉES
Caoalie
CACTEES
Cactus 241, 242, 243,

Calabash
Oalamagrostis
Calamagroatis

Calamintha

Oalcéolalre
Calebasse

Calendula

CaUa
Ccdlicore

Calliopsls
Callistephts

Camtrlohe....
CALLITRICHÉBS
Calohotrya

Calopogon
Calottes

Caltha
Calyoanthe
CALYCANTHÉES
Calyolnm
Calypao
Calystegia

Camarlne
CamelUa . . . . ,

CAMELLIACEES
Camomille
Campanvla 357,
CAMPANULACÉES
Campannie
Camphora
Camphrier
Campion

43
26

338
241
245
230
683
670
461
432
230
340
618
678
324
310
514
513
250
570
182
12

213
212
745
571
410
508
78
98

329
359
357
357
501
501

76

Canadian Holly 126

Canary-orass 671

Cancgr-wbbo 463

Canolie 687

Candy-tupt 56

Canna 575

CANNABINÉES 517

Cannabis .......i. 517

Canne... 708

Canneberce 362

Canne d'inae 575

CANNÉES 575

CanneUier 500

Càntbrbury-bbll 358

Capillaire 714

CAPRIFOLIACÉES 280

Capri/olium 283

Caps 182

Capsicum 425

Capuchons 182

Capnoine 116

Carabin 496

Cabaway 262

Cardamine 52

Carde 344, 481

Gardiaw> 469

Cabdinal-flowbr 354

Cardon 344

Cardonette 344

Cahdoon 344

Carduus 344

Carbx 643

Carie 754

Carnation 75

Caroncule 754

Carotte 629

Carotte à Moreau • ?60



Page

635

j 378
,.*.* 291

:b-ROOT 301

, 524
513

loLLY 126

BO ^^^

687
' 56•"

575

SÉÉS". 517

\\\::m
v;;.'..'!'.

362

[e....:
5J5

I 575
••'/".'; 500

iV-bbLl. ....... 358

lAcèËs'.
'.*.'.'.'. 280

**
182

425

.... 182
* 116

496

.... 262

52

344, 481

;;; 469

flowb'b -.3^
•

,".*,'. 344

.... 344

... 344

... 643

... 754
"

75"
.. 7'j4

.. 629
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Pngp

Carpet-weed H7
dirpiiuis 515!)

Ca KfilON-KLOWER 5^!»

Carthame î'. i:5

Curttin 2(i2

Carvl 2(;2

Caryer 6:ui

CAUVOPHYLLËES 7:^

('nsHiindi'u 3(>7

Casse 157
Cîisso-luiiettcs 444
Cassis 24!»

Cdsfdiivn 542

Castilléja 44:5

Castou oïl hean 512

Catalpa 402
( 'at(niun('liç 34(î

Cdtiiria 4(!5

Catcii-vI;Y 77

Catenelle 7()o

Catnei' 4«!5

Catmint , 405
€at-tail FLAa <>21

CaiiUnia 025
(Jaulophyllum 24

Cayenne pepper 42Ù

Céanothe 128

Cedar o 558
Ct'drat 101

Cédratier 101

Cùdrc 558
Cidre xow^Q 559
Cei.andine 32

Célastre 124

CÉLASTRINÉES 123
Céleri 201

Célestino 301

Oélosie 480
Celtis 521

Cénomyce 743

Centaurée 341
Centinode 493
Cèraiste 84
Cemstium 84
Century plant 580

Céphalanthe 291
Ceps 751

Gerbera 393

Pago

arrh 158
Ccrr/n/him 270
iWriis 244
Cerfeuil 270

" sauvage 263
Cerisier 104

" d'amour 427
CÉSALPINÉES 157
(h-tv.nu'h 720
Chinwmrhs 200
Clurroph ijUum 263
Chalef ." 505
Chimuvnrrum 217
ClIA.MOMILE 329
CHAMPIGNONS 746
Chanterelle 750
Chanvre 617

d'eau 327
" sauvage 468

Char do VéiH'- 17
Chiira 728
CHARACÉES 728
Charagne 728
Charbon 754
Chardon 344
Chardon bénit 342
Chardonnet 468
Charlook 42
Charme... 639
Chasse-punaise 18

Châtaignier 542
Chataire 465
Chaton 527
Chaudron 679
Cheat 700
Ck?ECKERED FrITILLARY .... 606
Ghciranthus 47, 48, 49
Ghdone 436
Chélidoine 32
Chemise de Notre-Dame 410
Chêne 642

CHÉNOPODÉES 476
Chenopudîna 482
Chcnopndium 482
Cherry 66

" birch 647
Chesnut 54*^

Ciiess 70ii

o«

•s^
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h

Page

OhèTrefenlIle 283
Cheveux de Vénns 14
Chiokwibd 82

" WlNTESaïUDBN . . 383
Ohloerée 347
ghioet 157
hicotëe 183

Oliieiident 685
Chiendent des boutiques .... 704
ChlmaphUe 374
OhinaPink 75
Crinquapin 544
Ohiogdne 362
Chionanthtu 389
Chxronia 399
Choln 641
€hoke-birry 203
Chanvre 761
Chondnlla 351

ÎHlOB 43
Chou-fleur 43
Chou-gras 482
Obryiaiitlkôme 331
Uhrytei* 34
Chrjfsoceoma 314
Chrytomda 324
Chrytopn» 309
Chrjf9o$pl«niv,m 252
Ciboule 600
Ciboulette 600
CiCKLY 272
Cicer 144
dchonuiH 347
Cicuta 260
Cftovtaire 260
Ëaria 260

je 244
» 260, 271

€tmleifiise 18

einna 681
Cinnamomuni 500
ClNQUBFOIL.., 188, 190

CMroâe 221

Cirier 651
Cirtium 344
ÇltroniUe 229

tîtMtt 100
CitjrMme^» . , , , , 461

Pftgê

Citronnier 100
GitntlluB 229
Citrui 100
CiVM 600
Civotte 600

Clfldler 442
Gladonia 744
Clajeux 684

Olarkla 211^

Claadinette 579

Claytonle 87

Clavalier 121

Cleavekb 29:2

Clématite 4

CUMBiNa FALSS BVOKWHEAT 495
Clinopodium 461, 458

Clintonle 355
Clinton ia 595
Clochettes 410
Clochettea d'hiver 577

Clot-dur 321

Cloud-berry 182

Clover 137

0lvb-Mo88 723
Ci.ub-Rl8H 638

Cnicut 342

Cocoignole 70(5

Cochltaria 55

cockle-bur 321

Cock's comb 48(>

cocksfoot-orass 67(>

cock-spur 'iv

Cocrète 444

COVFEE-BEAN 14t>

COFFEK-TREE 157

Cognassier 199

COHOSH 17

Coix 667

Colohiqne 608

Collinaia 43(>

Oolilnsonle 462

rCoLOCYNTH 299

Oolotluinelle 234

Coloquinte 299

Colsa 44

Colt'8 foot 304

colvubine 1^

CollUta, 141
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Page

.• wo
.... 229
.... 100

600

.... 600

.... 442
744

.... 684
218

679

87

121

.... 292
•**//. 4

Ai'B""
461, 458

**
...! 355

.... 595

'WW, 410

*d'hiV«*- •; ^^^
'."..'. 182

f^*^ .... 137

723
*

... 638
l»« ;... 342

.. 70G

55
t

... 321
«» 48C
MB

670>
)T-<Î»A»8

,^^,

» '...'. 444

14ti
«^« ..157R»« 199
•ï

:. n
667

••-••;;;;;.... m
.. 430

, ,
*'... 462

m» . 29d
TH

^ 231
>Ue

^ 29i)

i. 44
•

. 304
OOT 15

N» 141

Page

Comandra 604

Comaret. 190
Comaropsi» 193
Comarum 190
COMFBBY . . . 415
COMMÉLINEES 616

COMPOSÉES 296

Oomptonla 6&i

Comptosoru$ 715

Concombre 236

CONE-FLOWER 324

Conférve 763
CONIFERES 552

GoniosôUniim 265
Conhtm 271

Coniza 309

Consoade 415
Convallaria 653
Convoholuf 409
CONVOLVULACÉES .... 408

Coprin 750

Coptide 14

Coquiirdeau 17

Coquelicot 34

Coqueret 424
Coquelourde 79

Coralllne 759

Coralloclilxe 572
CORAL-ROOT 672
Corbeille d'or 12, 54

Corchoru» 195
Cordon de cardinal 494
CoaD-oRASs 686

Corèopslde 324
Corcupsis 328
Goreosma 249
Corail des jardins 426

Corète 197

CORIANDER 272

Coriandre 272

Cormier 209
CornaUles 327
CORN-COCKLE 80
CORN-SPURRY 81

CORNÉES 276
Cornes 327
Cornichon 231

Cornlculaire 741

Page

Cornillet 77
Cornouiller 277
Coronaria 79
CoroniUa 148, 149
Ooronille 148
C0RP8E-PLANT 376
Corvisartia 318
Corydalis 36, 37, 38
Cori/lna 540
Cotonnier 94, 395
C0TTON-GRA88 640

" PLANT 95
" TREK 533

COUCH-QRASS 704
Coucoumèle . 749
Coudre 540
Coudrier 540
Couleuvrée 749
Courants verts 723
Courge 233
Couronne des blés 80
Couronne impériale 233, 605
Coussinet 262
COWBANE ?'J0

COWBERRY 461
CowsLips 12, 384
cowwheat 446
CrabApple 206

" QRASS 675
Oracca 145
Crachat de la Lune 762
Cram 55
Cranberry 362, 286
Crane-fly Orchis 571

CraNE's BILL 114
Cranson 55
CRASSULACÉES 237
Cratœgus 203, 211

Creepinq Meadow-qrass . . 697
Creepinq Snoweerry 363

CreMon 50

Cresson d'hiver 48
" du Pérou 116

Crête de coq 444, 486
Crève-chien 426
Crève-yeux 337
Crinum 578, 603
Cristalline 240
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CaoctTS 5H7
Croix tU) 3IaHo 7!)

" de St. Jiif(|uca 677
" do Jérusaloin 70
" de St. Louis 7!»

CaowHKiiuY 6()H

CiioWKooT 9, 1 1:{

CiiowN Impkrial 005
CUIICIFÈIIKS HO
Cn/i>s(iut/n's 574

Oryptoténie 'laii

CUCKUO-KI-OWKR 52
Ciicnludit» 77

ClKMJMHKU ÎWI, 2:U
CUCI'MHER-ROOT 501

CUCI'MHKR-TREE 21

CuaunU 220, 2aO
CunirUfii 220, 2:{:{

ClICUllBITACÉES 227
ClD-WKEl) 3HJ)

Culs-lon^rH 211

CuIA'ER's PHY8I0 441
Cuuiiii noir 15

Cnnihi

Cupldone
CUIMILIFÈIIES
Clurago

(vURRANT
CURRANT-LEAF
CuBoute

Cyclamen
Cjulonid

Ci/nihaliiriu

('jiml)iiUum 571,
(jinara

Cjjninlon

CynoglOKse .

(^jjntli iii

CYPÉ RACÉES
Ci/iiirua

Cyprùs

Cyi'RK8h-Vine

C]rpripède
Cystoptérlde
Cystosire

Pnifo

4(i0

340

5:{H

4i);{

24'J

25:1

411

:{s:i

l!)|l

4;i4

57a

34;{

(5S5

41!)

;i47

(i;{4

«Wli

555

40!)

57;i

71!)

758

Dactyle
DAKt(»UIL

Dahlia
Daisy
Dalibarde 185,

Datuc de onze lieurea

Damier
Danuelion
Danthonie
Daphné
Darnei.
Dasistome
Datura ...

Dauciis

Dauphinelle
Day Lii.y

Décadent
Dtrudou

Dédalée
Delesserie
Delphinium

GOS
570
318
312
im
500
60»;

340
688
503
701
443
423
260
16

602
225
225
750
761
16

Dentaire 52

Dentelaire 472

Dcschammia (iS7

Desmodie itii

Devil'm bit 2!)")

Dew-berry 187

Dew-ijrahs (181

Dtnnthera 4511

Dianthus 74

IHamfra 3il

Dicksonie 72ii

Dicliptère 449

Diclyptra 37

Diclytrie 3ii

Dicrane 73;i

Dierville 2S2

Digitale 441

Digitaria 07')

Diyraphis C7il

Dldscorea 5SS

DIOSCORÉES 587
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4(10

:iH'.

b'M

\\ A\y.\

241)

'i')'.»"
ni
'.îHi

;îS'i

VX)
".'... r.u

".'.. 571, r)7:j
'

-Mw

... *>>^r>

... un
.... :5n

"//. »i;u

... »>;5t>

...
m.)

4tHl

'.. :û\\

... '^V^

'.'.'.'.'.'... '<>>^

... ry2

... m
14',t

.. 2!)5

. . . 1S7

081

.. 4")i»

... 74

... %
, . 7211

.449

.. 37

. 311

«
. 73;i

.. 2S2

^ :::':.':.'•' ^
. . . Cîô

.. Gîii

i«
. 5i^S

"imv:::.'.'.'.'-^-'

])lpl<>rl!n iiim 'SAti

J)i/>l<i/>fi/if)its ;{ll!t

j)ii>/iisti/iii iiun yos
DUVSACKKS 2'X>

Dlrca 5(12

JHscipliiii! <lo roligieuse 4HK
|)|T<'II-.M»)Srt ()2îl

])ix-liiut-iuuiH :tr>!)

Dock 4!»7

hoCK-MKAT iV.1'2

1)(»('K-MAK1K 2HH

Ihuliciithcoii 3H1

OoOUANK '6\Y.\

J)n(l\VO()D 277
Ih,lii-hm 1.5:i, 155

Doradille 715

Dorlne 252
l)iiuce-aiiKTo 427
I loiKtiiiH 207
J)iMjra 710

Druhit

Ih'iicti'iiii

Ih'iiraiitiinn

I )ni^oiiu

DllAdON's cr-AW

Orave
Duop-HKKD-diiAsa G79,
PniKcni ,

DROSKRACÉES
Oryado
I )uc (lu Tliol

Di'CKa'KAT

DlMvK cHKIlRV
Du/Il h luni

DurCII.MAN's ilRRK'"nES

Di-roiiv xn's l'ip'.

DWARi' DANDKLION .

" (ÏIN8ENU

i IN iv ••••••••••.•«

PAga

5i
'•<!»5

Gl!)

nor»

572
54

G80
GO
G9

1!M)

Gl)5

i;;u

KIH
g;i7

3G
m-,
:m
274
290

E
Ki'lialottc

Ki'lu'llc ik'.lacob.

Echlnocactus .

.

Kl lilitcclildd . . . .

Echlnocystis .

.

Kih'niosin nmun .

Kfhlum
Kclaire

Kii.M'LANT

Kiilaiiticr jaune .

.

" odorant

KIntinc

EM)ER
ELÉAGNÉKS..
Kliiigniis

Eléocharide . .

.

Klli^bore blanc . .

.

Eui
Elode..
Ehiilca

Elyme
Ehimits

,

IJmcriis

Kvima

70G,

000,

408'

24:V

G7G!

2:}4

41!»!

414
:j2

427
17.7

17a
434
2HG
504
50.)

g;:!)

610
520
104
G29
70()

707
149
339

KMrÉTRACÉES 608
Kmpvtrum 508

Encalypte— 733
EncIIANTOR'h NIGIIT SIIADE. . 221

Kndivo 347
Endocarpe 745
En(ii.isii-iMoss 2:5!)

Kinild-c'Dvpaiia 318
Kjieautre 703

El rvlère 3.i3

Ep !4''\uérine G l G

Eplatre 4()7

Eplgèe 3GG
Epilobe 21G
EpUnh'unn 21

G

Epinard 484
" de Virginie 479
" Fraise 483

Kpino 211
Epine-Vinotte 24

Epinette 557
Epinetto rouge 558
Epipactis 5G9

Epiphôge 448

D«
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Papo

Eplphylle ..., 244
EQUISETACEES 72(5

Equîsctum 720

Erable 105

Erable bâtarde 107

Eragrostis 697
IJrcchtite^s BAI
Erica 307

ERICACÉES 304
Eiigcron 311

Eriocaulon— - 633

EiaOCAULONÉES 632

Enophorum 640

Erinphthahnîa 337

Erodium 113

Erophila 55
Errian 144

Eryslmum 48, 49, 50

Erythrone
Esclioltzia

Esparcette

Etkrnal flowkr
Etoile de Bcthldem

Eucharidie
Eupatoire
EUPHORBIACÉES
Euphorbe
Eophrasie
Euribya
Euthamia
Evenino-Phimrosb
everlasting
Everlasting-Pea
Emin/mus
Eoosmus
Eyebrioht 511,

Pago

004

35
151

351

ïm
218

3(12

509

510

444

305

314

210

330

148

123

499

454

IB"

y

F'ila 140
Eiiqonurum 490
FdIJHS

False Asphodel ...
" BlTCKWHEAT..
" RlCE

. 542, 541

609

495
604

" Spikenard...
" Violet,

594

...... lo»)

Faroucie 137

Fau 541

Taux Bacçuenaudior .

.

" Jaiap
'• Liseron

149

490
495

" Sdnd ... .142
Fayard 541

Feather-beps ...... 728
Fkather-grass .... 679
Felwort ... . 401

FEiXNEL 205
" FLOWER .... 14

Fenonil 205
Ecrits 711

Ecrruria 583
Errulu 209
Fesciie-orass 099

Ftstitca . 695, 698

Fétnqne 608

Fève 1.")')

" do marais 14(i

Fever-kkw 332

Fever-wort 2S1

Févier lâs

Ficolde 240

Ficus 523

Fio 524

Flgaler 523

FlOWORT 43()

Flfices 711

Filipendule lOii

Fine-top ., OHl

Finger-grass 075

FiRË-WEED 3;)7

Flakes 75

Flamboyante G(I5

Flax 89

" DODDER 411

Flrabane 312

Fléchiôre 02;]

Fleur de Coucou 71)

" de la paHriion 23G

" du ciel 7C2

Flouve 672
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Pa^o

(104

35

;;; nx
)WKR '^''^

lilé'em
»!'»

.... tilB

HU2

[ACÉES 5«»9

3(ir>•****'
:u4

.UMROSE 219

ng-Pea
Jj^^

'.*,*'.".
499

;.'.'.*.. 511, 454

G9R

.... li>')

,
. ... I4t;

lirais .^.,.,

^; :;yHi
•^^

.; Ds

. . 240

52:1

... 524

.. 52:;

... 431)

711

19()

...!!!.. *>«!

D rr,

'^

te
COD

^° ..89
'•

..411
^^^

. 312

.. 023

19
oucou ^..^

lel p-i)
... ui-

Pnpre

Fr.owER-cup Fern 720
Fl.OWUR DE LUCE 585

Papfo

Fraisier I8(î

Framboisier 1S3
1'lowering-Fer\, 721 Framboisier du Canada 182
Flovvkr of an hour 94

Flutoau 623
Fa'nîculum 2G5
Foin bleu 683

Foin d'odeur 671

Folle Avoine GG5, 694

Follette 484

Franc Foin 681
Fi-Kxhius 386
Frêne 386
Frêne épineux 122
Fringe-stalk 384

" TREE 389
Fritillaire 605

Foatiuale 732 Froobit 630
FoRG KT-ME-NOT 418 Frouiagcon 91

rouèdro 754!Fromeiit 702
Fouwre ambulante 715

fleurie Jl

FOUGERES 711

Four o'clock 490
Fourouchc 139

FoWL MEAPOW-GRASS 692

Fromental 690

Fuchsia 214
FucHs 757
Fiiiimrîa 37, 38
FUMAllIACÉES 35
Fumeterre 38

Vox-BERRY 184 Funaire 732
Fox-Glove 440

, Fuiuii 746
FoxTAiL 668, 676jFunkia 603

" GRAss 668jFusain 124
Fvngana ISOlFustet 131

Fraise 1861

o
GaiUet
Gainier
Galane
Galauthine
U(ih(tdl(i

Gale
Gale

(ndcCfil

Galéopslde -..

(Iidingale 636,

(lalium

Gamolépis
Gantière

Gants de Notre-Dame ... 13,

Gauget
Gaklio

Gaulthéria
Gaulthcria

Gaura

292
158;

437.

577;

308
550

1

550j
140
468
637
299
331
440
440
479
600
365
363
22'J

Gay-krather ^.
Gay-3Iai,i.ow
Gazon d'Olympe
Gôlidie

Genévrier
Gentian
Gentiane
(ÎKNÏIANÉES
GÉIIANIAOÉES
Géranium
Géranium rosat

Gérardie
Germaine
Germandrèe
(rcrnuinea

Gesse
(ileuni

Gilla
GlLL-OVER-TIIK-GROUND

399,

302
93

472
761
559
400
399
398
112
113
115
442
455
470
456
146
193
407
465
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Glllénle
(1 injicinbre sauvage

Ginseng
Cî ironie

CJirauuion

Giroflée 47,

(i/'ldiulltS

Glaieul
Glaux
(ili'ditsrli !a

C LOUE Amaranth
Globe floweb
Gloire du matin

Gloutoron 321,

Glycérie
Objcint

Glycine 153,

Gixaphale
(îoat's Hue
Godetia
Goi.DENttOD

GOLDTIIREAD
Gomphrène
(lomfi/era

GOOSE-KOOT
" ORASS ,

Go.isîpiKm

Goudyéra
Gouet

l'dgi.'

]!)8

, 507
273
751

233
48
585
585
382
158
480
13

410
345
GÎM
152
154

335
140

210
314
14

480
508
482
203
0»

5(;s

017

(lourdc '-•:{(
1

G((ur""iiiiiio' 140

Goutte do sang 8

Graine des Canaries 071
" d'oiseau

Granicn tremblant

GRAMINÉES

071

007
600

Grand »Iillct 710
Grande llenout'e 4!i^

GUAl'E 11]

Grass l'iNK 5Tl

Grassette 37,s

(Iratiola 430, 44(|

Gratteron 2!»2

Grkek Valerian 4(1^^

(îreenuriar 589
(ÎREEN-FOXTAIL G7(i

Grèmil 41 <;

(Jrenadillc 2;ii;

(ironouiilette l2

Grimmie 7:ia

(Jriottier llis

GllOMWELI 41(i

Groseillier 2»i;

(inixsnlorio 2 Is

GKO.SSl'LARIÉES 2li;

Groitnd-cuerry 11!")

" Hemlock nOii

" Ivv 405

NUT 154, 274
PiNE l-i:>>

GuELDER Rose 2S7

Gueule de loup 43,')

( iiicule îioire L'u;;

Guimauve n,;

(luiinauve en arbre \\.[

(Jll.NEA CORN 7)11

(îtiirlaniliitd ] TjT

(îi/mmulinin r)liii

Gymnostique 701;

Gymnostome 7:!i

(îi/muiùi ôïll

Gyroselie 381

II

II

H
Hahenaria 505, 5CG, 507 |HariCOt 151

II AIJDOCK 100 i JJarjjalj/cc 35!

Hair-bell 357
\
Ilart -rouge 27-^

" <jrass 080, 082, 087
Haiénle 40l
HALORAGÉES 222
HAMAMÉLIDÉES....
Hamamélis

»>.'
i)i)

Uahsock-orass . (iSI

IIawckweed 348, 352

11 aavïuorn 21:'

IIazel 51ii

Heatu 306
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710
,/.;*;.' '^n

.... m
"

571

ii78

439, 4-Ui

2'.»

»-••••:;: t^
»- •.•;;.««

.... 2Ht;

\-i
^ -:•>.,

... HiS

.... 4ii;

... '1U\
'

::::;... ^is

Variées ^;^
iKuuY ;-•/

i^MLocK •;;'.'

.... 4*''>

."i"
"^•s

iiosE -,:

i-p i;;:;

»'"^
;;'.. ',i;;

^'"^"^^^'^^
7ia

URS ' -

.... li)t
lid ,....

.

.

. util)

ique *!!';

0™®
;;;; ïïi

^ asi
le

... i:ii

/•••:;;:;^' ^^^^

<• »7^
-''^

ÛS"
OUASS • • .,

,'EED
•^^^'

j;:,

1^^
;:;;:;; Ei^

. . . iJlis

H<"'"~*on îa

Hédèoma
JIe(l&)ma

Jledera 111,
Hedge-Hyssop

" MUSTARD
« Nettle

Hédyotis
lledymrum 149, 150,

Hélenie
Heleastmm
Hélianthe
Héliotrope
HcUébore
Hélonias
Helvelle
Hémérocalle
HeniérocuUe bleue

Hemlock
Hesip

" Nettle
Henbane
Henbit
Hépatique
HÉPATIQUE
Hcraclcum

Herb Robert
Herbo à Bolduc

" à cent goûta
" à cloques

" à cochon
" à dindes
" à écurer

" à éternuer
" à la clef,

" à la coupure
" à la manne
" à la ouate
" à la puce
" à la reine

" à la

" à liens

" à mille feuilles..

" à pauvre bomrao
" à poux
" à, printemps ....
" à llobert

" au chantre % . .

.

vierge .....

Page

9

401
4(;o

275
439
50

4(58

290
154
329
309
325
413
13

609
752
602
603
556
518
468
424
470

7

735
267
114
81

334
425
493
330
728
331
375
238
695
395
130
422
579
683
330
439
322
483
114
50

823

Pag

Herbe au lait de Notre-Dame. 417
" aux fines 219
" aux charpentiers 230
" aux chats 365
" aux cinq coutures .... 473
" aux mites 433
" aux perles 416
" aux poumons 417
" aux sonnettes 605
" aux sorcières 221
" aux verrues 32
" aux vipères 414
" caniculaire 424
" cœur 417
" de la St. Jean 103
" de la trinité 7
" de l'hirondelle 32
" de St. Etienne 221
" de St. Jean 334
« de St. Joseph 295
" de Ste. Appoline 424
" de Ste. Barbe 48
" des magiciens 423
" des SS. Innocents 493
" du cardinal 415
" du diable 423
" du grand prieur 422
•< du siège 436
" empoisonnée 428
" more 426
" sacrée 422

HeRD's GRAS8 669
Hesperis , 47
Hêtre 541
Hibiscus 94
IIlCKORY 536
Hieraciitm 352
Hierochloa 671
HIPPOCASTANÉES 108
Hlppurlde 222
hoarhound 467
hobble-busii 287
Hog-weed 322, 482
Holcus 671, 696, 710
HOLLYIIOCK 93
HOLY-QRASS 671

HONE-WORT 263
HONEYSUCKLE 282

B«
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HOITESTT ,

Honnêteté
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TABLE ALPHABÉTIQUE.

" ASH
•' HORBEAN

JTor eum
ilORNBEAN
HORN PONDWEED
HORN POPPY
HoRSE Balm
HoRSE Chesnut
HOHSEMINT 457,
HoRSE Radish
H0R8ETAIL 223, 644,

Hortensia
Houblon
Hound's tonque
Houque
JBouttonia .. .,

Hoya
HCCKLEBERRY
ffumulut

Papo

53
53

518
521

539
707
540
G20
33

4()2

100
4(i4

55
720
254
518
419
071
290
397
301

518

Page

HUNOARTAN MlLLE'»' 077
Hyacinthe 598
Hydne 752
Hydraste 8

Hydrocharide 630
HYDROCIIAllIDÉES 029

Hydrocotyle 248
Ili/ilropi Itis 20

Hydrophylle 403
HVDKOPIIYLLEES 403
llj/(ln>/>i/nim 00"»

/I//im//n»ius 4'.'4

lii/ostris 347
Hypoe 73:^

HYPÉRICINÉES 101

Jli/perintm 1(12

Hypopytis , 370
Hypoxis 581

lfi/pi>phae 005
H l'ssoi 402

Hyssope 402

I
>

Ibérlde ..

lOE-PLANT
If
Igname
Mex
ILICINIÎES
Jlytanthn»

Immortelle 235,
" violette .

.

Impatiente
Imperatoria

Indian Corn
" CRESh,

CURRANT
Grass
Hemp
Millet
PlIYSIO

Pipe

<(

«

li

55
240
500
588
120
120
440
238
489
118
2GG
GGO
110
282
710
393
710
198
37G

Indian Plantain..
" Reed
" ToUACCO...
" TUIINIP....

Inditro

Indigotier
Innocence
Inule
fyonura
Ipomopsîs

IRIDÉES
Iris

lllON-WEEIl
" WOOI)

Isnardie
Isoete
Ivraie
Ivy
Ixia

111,

333
081

3r)4

017

130

139

290

318

4(19

407

581

584

3(10

53!)

220

725

701

27(i

5i3G
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Pnpe

Jack in tue pulpit 618
Jacinthe des jardiniers 599
Jacobea LiLY 577

Jacobée 340
Jacob' s ladder 408
Jalap 410
Japan uose 98

Jarscau

.

145

Jalap 479
Jarnotte 591

Jasmin de Virginie 402
" trompette 402
" rouge des Indes 409

Jasmine 409
Jasniinoïde 429
Jeannette 579
Jérusalem Articiioke 327

" Cherry 427
joint-gbass 683

Jonc <>13

Pnpo

Jonc à balai 685
" des chaisiers 638
" des tonnelliers 638

JONCÉES 612
Jongermannie 737
Jonquille 579
Jotte 42
Joubarbe 237
JUDAS-TREE 158
JUC.LANDÉES 535
Juijlnus ' 535
Ju.ienne 47
JULYFLOWER 47
Jiinriis 513
JUNE-BERRY 210

'' ORASS 691
JlNIPER 559
Jitniprrus 659
Jusguiame 424
Justifia 450

3B3
.ANTAIN ^.j,:^

^•W> ; 354
'»A('(0

. 617
I^HNIV y^^^

'.*.. l'-i9

290
'.. 318

4U9

.407

.581
• .584

. 300
î' 539
i) 220

'.'. 725

.. 701

.V ïn, 2''^

. . 5a^i

Kalmia 370 Klonanthe
Kt-ii.- 195

Ketmie • 94

Ketniou 241

Keulérie 696

KlNu's SPEAR.

389
kWl,ri<i 696
KNOT-BiNinvEED 495

" GRAss 493, 495
" WEED 494

602 Krlgia 347

LABIEES 453 Laitue de mer 762
Labrador ïea 371 !

Lambkill 370
Lactuca 349, 353 Lamier 469

Laminaire 759
Laniium ^ 469
Lampourde 321

Ladies ear drop 453
" BLIPPER 574

THIÎNB 493
TRESSES 568

j

Lamprette 79
Lagcnaria 230 ; Lampsaue 346
Lalche 643

' -

Laltron 350
Laitue 349;Lantana

Langue de bœuf 415
" de chien 419

452



%,v«' *««»»,

826 TABLE ALPHABÉTIQUE.

Pagrt

LapatKum 497
J-itportea 5 1 <>

Lttppa S4;i

Laque 427, 479
Larch 55i
Laurspur l(i

La h 65h

Larmlile «67
Luthy) u» 146
Laurel 370
Laurier-mse d\\2

LAURIivÉES 490
Laurus ... 499
Lavaude 456
LBvatùre 9ii

î. \ VENDER 456
Leaf-cup . . , 321
L»?ard 533
Leather-wood 502
Leaver-leaf 7

Lécaniore . » 743
Lecîdea 744
Le diable dans le buisson .... 14

Lédon 371

Ledum 371
Leek 601

Léersle 664
LÉGUMINEUSES 131

Lémanèe 760
Lemna 631

LEMNACÉES 631

Lemon-tree 100
Lens 144

Lenticule ^ 631

LentUle 144
" d'eau 632
" du Canada 146

Léontice 24
Leontodon , . . 348
Leonurus 469
Leptandra 441

Leptanthe 612
Lespédézle 151

Leucanthemun 332
Lever-wood 539
Liard 533

Llatrls 301
Lichens des rennes 744

Page

IJCHKNS 738
Llsrre 275

" terr.^stre 4fi5

LUR F.VEIvLAST'Ni: 33(5
" ' oux' /EH 2:^8

Lijfustîcum , 268

Xiigustlqae 268
Ligastrum 389
LiLAO 388

Lilafl 387
LILIAOÉES 592
Lilbim 606

LitY 600
I,U.Y Ot- i'HB VALLEY 594

LlME-TREE 97

Limette 100

Limodorum 571
Limon 100

Limnetis 686

Limnupeuce 223

Lin 89

Linalgrette .: 640

Llnalre 434

LiNDEN 97

Lindernie 439

LTNÉES 89

Linnée 285

Liondent 348

Lion's foot 3£1

Liparide 564

Liquidambar 551

Llquorice 292

Liriodendron 21

Lis GOG
" Asphodèle 602

" delà vallée 594

" de Mai 594

" de St. Jacques 577

" d'un jour 602

" d'eau 28

« d'Espagne 584

" des Incas 58U

" jaune 602

" " doré 518

" " des étangs 28

Liseron 4Ui)

" nain 495

Lisettes li
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Page

738
275

.:''"/. 4fi5

^I®.;:. .... 33i>
^^''•" m
^='^

268

268
*;./. 389

'

... 388
*.'..... 387

^o 'J^*'

'^
... 606

'.'.'.".*.'...• *i06

!'. 100

.... 571
^ ... 100

... 686
*... 223

ce . 89

AV"^ *'.'-•
•• ^^^

itte 4^4

f
.. 97

•

... 439
«

.. 89

285

.. 348

i* 3£1
of

.. 564

•• 551
oar 292

« 21
'«'«'

. 606

j,; *.*... 602
odèle • • •

^g4
va^^<^® *

594
lai ff^i

t. Jacques
^^^2

jour 28

*, 584
ipago® .581)
llncas çQ.)

® ;•'/ '.*'•-• ^'^

doré gg

des étangs
^Jj^

'.495

nain r;

j

Page

Liatère . . 509
Litlioijrostiii 663
Lithospennun 416, 418
LiZZARD-TAIL 515
Lolxlta 354, 355
LOBÉLIACÉES 353
Lobèlib 354
Lochni'ia 391
LOCUST-TUEE 141

LoUum 701

LOMDARUY PoPLAB 534

Lonicera 282, 283
LoosKSTRiFE 225, 384
LoosEWOUT 445
LOPSEED 451
Louises 75
LousE-woaT 445
Love lies bleedinci 487
LOW-CORNEL 277
LOWELL-WOOD 118
Ludwlgia 220
Luniinet 444
Lunaire 53
LUNQWOET 417

Page

Lnpln 134
LupiNE 135
Lvpùi ns , . , » 134
Lupiiline 136 /

Luzerne -13fr
'

Luiule 614

Lyohnide 78
Lychnidea 406
Lyrliniii 78

Lyoiet 429
Li/cium 429
Lycope 457
Lycoperdon 753
Li/cojx nicum 427
Lycopode - • 723

LYCOPODÏACÉES 722

Lycopside 415
Lymris ^ 678
Lyme-orass 706
Lysimnchùi 383, 384

Lysimaque 383
LYTHRARIEES 224

LyOimni 225

1^

Haclure
Mai)-do<}

Madwort
Magnolia
MAGNOLIACEES
Miihaleb

Maideniiair

Mais
Maize
Mojanthemum
Mojorana
Malnxis 564,

Mallow
Slalope
Malus
Malva

,

MALVACÉES
Mamillaire 241,
Mancienne

Mandragore

523
466
54
21

21

198
714
666
666
595
459
572
91

91

203
91
90

243
287
428

Mandrake 25
Manuel wurtzel 482
Manna-orass 693
Manne de Prusse 695
Maple 106
Karchantie 737
Marguerite 313

blanche 332
" jaune 10

Marigold 328
Marjolaine 459
Marjoram 459
Maroute 330
Marrouier 109
Uarrube 467
Marsh Mallow 93

" Marigold 12
" St. John's woRT... 104

Martagon 607
Maruta 330
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^^'-
j -It '

Marvel of Peru.
Maskwabina ,

Maekou
Masse d'eau

Kassette
Matasha
Matelas

Mat-orass , .

.

Mntricaria

MaTRIMONY VINJ3 , .

natthiole
Mauve—

" fleurie

May Apple
" FLOWER

Meadow-orass . . .

.

" Rioe

Mîrropctnîon . .

.

Miorostyle . .

.

M ignurdibcs . .

.

Mil
" aux oiseaux

M'diuin ,

MiLK Vetcii,...

MlLKAVEKD
Millereuille

" d'eau

G73,

Millepertais

,

Millet

Médaille de Judas

nédéole
Medicago
Àfegapterum

Belampyre
Mefandriiim

MÉLANTHACÉES
Melanthium

Delèse
MôUlot
Mdlisse
Hélocactus
Melon

« d'eau

Melon-Thistle
Mélongùre

Hénisperme
MÈNISPERMEES
Denthe
Ményanthe
Mercury
Merisier 167,

Hertensia
Merveille du Pérou

Hésembryanthème
MESEMBRyAxNTIIÉMÉES
Mtspilus 210, 211,

nicoooalier
Micranthes

Mioromérle

Paî?e

45(0

200
20!)

021
621
48:{

621
684
332
420
47
91

93
25

36<>

691
5

196
53

591
135
22(»

446
80

608
609
658
136
460
242
231
229
241
427
22
22

457!

401
512'

547 i M'inincs

41 7 i MctNKKY-FLOWER

490J
iMoNKS UOOD . . .

240 Mdunayùre 53,

24i)\ Mnmfropa 375,

212
"

521
521

Pnpo

82
572

j

" des oiseaux.

!Vr:.LET-ORASS

jMiLLFOIL

{Mimease
Mimosa
|mimosées
IHimule

I

Minette

MiNT
MifihiUs

Miroir de Vénus
Mltt'hella

Mitdla
MlTRE-WORT
Blitrelle

MOCKERNLT
Molia de Ilongiie,

Kiuisissure
MOLE-TREE .

Molène
Mollogiiie
MoM'CA Balm
Uolucelle •

.

Monumllai , 229,

ÏÏIomordiqae
Monarde

nonotrope
MONOTROPEES
Mont-Etna

460 MOON-SEED,

6«;9

677
676
677
142
3}»(;

3; 50

223
102
673
677
673
33()

150
159
159
438
136
458
489
359
291

253
254
253
536

677

755
510

432
87

470
470

235
229
464
374

433
17

56

376

376
375

605

23

'}-j.&^t^*tje/
n^. «f/
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PnRe

... H2

572

.. 7r)

.. 609

.. 677
•

... 676

673, 1577

; 14i

*

;r.<»

2'i:{
'^" Wl

67:i

••; 677

' XÎO
. 15!»

15',»

.:.'..... 15i»
'

. 4;iS

ia6
45H

1

481)

. 35i>
;nu3

2v)l

;'.*.'. 25:î

. 254
.. 253

. 536
•••.

. 677
në"«- 755

::'.'.*'... 5i'>

. 432
87

.. 470
^'^^

.. 470

229, 235
. 229

«
. 464

374
.433

mVEli
^Y

"
."53, 56

;. 375,376
•"•;:;

f^.
PÉKS

2̂3

Pape

M0O8E-WOOD 107

MOUÉES 522

Morelle 426

Morello 168

Morille 752
MOENINQ QLORY 410

Morrènc 630

Mora du diable 275

Morsgelino 82

Jifonis 522

Moss PiNK 407

motiieii-wort 460

Mot» Mullein 433

Mountain Asii 209
" FRINOE 37
" MINT 458
" lliCE 677
" SoRiiEL 492

MOURNINO BRIUE 295
Mouron 82

" d'eau 385
MOUSE-EAR 419
Mousse d'Islande 741

'« terrestre 723

Pnfîo

Mousseron 740
MOUSSES 729
Moutarde 43

" des capucins 55
j)fncnr 755
Mufle de veau 435
Muflier 435
Muguet 594
Mulhenbergia 679
MULBKKRY 522
Mulgédle 353
MuLi.KLV 432

PiNK 79
Mfircs 183
Mûrcttos 184
Mûrier 522
Mlsk-Melon 231
musqitasii 260
MUSTARI) 42
Myosotis .. 418
M ÏKU'ÉES 550
Myriophylle 223
Myriqne 550

TV

Kitbalus

Naiade
NAIADÉES
Xojas

Narcisse
Nardosmie
Nasturtion
Niisturtium

Naumburgia
Navet

Navette

Neckweed
Néflier

Négondo
Némopanthe
Nèmophile
Ne m'oubliez pas

Nénuphar
Neottia 568,

Nepeta

351
625
624

578
304
116
50

384
44
44

442
210
108
125
405
418
28

569
465

N'rphrodiinn 718, 720

Nerium 391
Nerprun 1 27
^Vt'sau 221»

Nettle 517
" trek 521

A^icotiana 421
Nicotiane 422
Nielle 754

" des champs 80
Nigelle 14
NianTSHADE 426, 428
NiNE-BARK 197
Nivéole 577
Nostoc 762
Noyer 535

" dur 536
Nuphar 28
NUTMEO-FLOWER 15
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Nyotage .......

NYCTÀGI.NKEt^
Nydnijo

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Phro

... 489

... 4St)

... 41)0

Papo

N'i/mphaa 28, 29
Nymphéa 28
NYMl'HÉACÉES 2(i

o
Oak

" OP Je ItTSALEM

Oat
0.VT-ORAS3 ,

Ot'liuiim

O'-ciihum

Œillet
" do9 prds
" d'inde
" plume

Œillette

Œnotluni
Œnothercœ . . .

,

Officier

Ui;;non

688,

d'Espagne.

sauvage

.

Olm .

.

.

Oleanper
Oléandre
Olkaster é.

OLÉINÉES
Olivier

" de Bdhêiiio . .

.

OMBBLLIFÈKES..
ONAGKAUIÉES...
Onagre
Omon
Onites

Onobri/chw
Onoclée
Opégraphe
Ophri/s

Oplismène
Oponti^
Oporini-i

Orache
Orange
Oranger

" du savetier.

.

" dea Osages .

.

Orangino

5t;4,

642
483
089
{\m
455
755
74
79

328
75
33

219
213
435
tiOO

GOO
GIS
388
392
391
50G
385
38S
50H
25«;

213
219
60(1

459
151

717
744
56!t

675
245
248
484
101
101

427
523
234

Orchis 504,

Orcius
Oreille de Judas

" d'ours

Oroharimirahs
ORCHIDÉES
Orge
Origan
Oriymum
Orimi •

Orme
Ornithogale
Orobanche
OROBANCHÉES

,

Oronge
Onmtium
Orpin
Orpinb
Orthotrique
Ortie

'* puante
" rouge
" royale

Oryzopsifl

Ori/zopuis

Osaoe Oranoe . .

.

Oscille

Osier noir
" rouge

Osmonda
Osmonde
Osmorhize
OSTRICH FERN
Ostryer
Oxallde
OXALIDÉES....
Oxalis

Ox-eye-Daisy
Oxcicoccus

Ox-tonoue
Ox]rrie
Oyat.

674
6(;.')

3Sl

ODS
5i;!

707

459
4.")!)

0(14

519

599

448
447

749

435
238

238

734

510

407

409

408

078

077

523

497

528

528

710

720

271

710

539

119

119

119

332

302

415

491

684
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Pnpo

.. 28, 29
28
r"

ÉES ^^

504, 57^

f)»').')

^•••••••;:::S

'^
.... 707

4r)i)— "/. 4r)'»

.... 0(14

511)

: '.;'. 5!)1)

.... 448

HÉKSV. .447

4:55

238
.... 238

®
... 51tî

'®
41)9

408

(;78

*.".*. »«77

««« :S7
.... 528

... 528

.... 710

... 720

271
•

..710
**^

.. 539

... 119

^^
.... 119

^^«^ ::S2
.. 415

^
.. 491

.. 684

Pceonia

PiBONY
Pagarille

Pain do Coucou
" de couleuvre
" do perdrix
" de pourceaux
" d'oiseau

Palma-Chriiti

Pmndle
Panais
Panax
Panlc
Panic-grass

Panicum . . . 673, 676, 677,

Pansey
Pannver ,

PAPAVÉRACÉES
PAPILIONACÉES
x'^ttytyirxio ••«••«•••••••
Pappoose-root

Pâquerette
Paradis

Parmélie
Parmentiôre

Farnassie
Parsley
PARONYQUIÉES
J'^AivoNxi" •••••••••••• ••••

PARTRinOE-BERRY
Paa d'âne

Paspalum
Passe-fleur

" pierre

" rose

Passiflore

PASSIFLORÉES
Passion-flower
Pastèque

Pattinaca

Patate
" sucrée

Patato
Patellaire
Patience

Patte d'araignée

Pagre
[

Pa(fe

luPaturln..... 69i

19 Paumelle 807
110 Pauia 109
liî>Pavie 162
17 Pavot 33

291 " coq 34
382 " épineux 33
697 Pea 143
512 " viNK 152
708 Peach 161
266 Pear-treb 201
273 Pearlwort 80
673 Pêcher 161
673 Pédionlaire 445
686 Peerl-moss 761
68 PélarKonium 114
33Peltigôre 743
33 Pénacs 154
133 Pendant^ d'oreilles 215
636 Pennisetum 677
24 Penny-cress 56

313 " ROYAL 461
606 " woRT 258
742 Pensée 68
426 Penstémon 437
70 Penthomm 239

262 Pepper-root 53
85 Perce- i.eige 577

266 Permets 508
291 Periwinklk 391
304 Persea.. 500
675 Persica 161
79 Persloafjro , 493

485 " dti Levant 494
93 PersicarUi , 493

236 Persil 262
236 Pertusalre 746
236 Pervenche 391
229 Pervinca 391
266 Pesse d'eau 223
426 Petit-Merisier 166
409 " Thé 365
426 Petite-douve 8
744 " flambe 585
497 " Poire 200
14 Petits-pains 432
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PK(fO

PtHouano 305
Pftroiclinum 2l)'2

Potun 422

Pétunia 421

Peuplier 632

Pezlze..: 752
Phnca 143

Phalaria 670
Phalnrin 674

Phaqne... 143
Phtrfntin 410
Phasenlu» 1 54

Phastine... 734
Pri rasant'» ETE 8, 75
PIIILADELPHÉES 366
Ph ihdelphns 266
Phlèole 669
PhlOX 406
Phragmite 685
Phryma 451
Phyllanthuê 245
Phiflhcactut 244
PhyunH» 424
Physcie 741

PIIYTOLACCÉEB 479
Phytoiaque . . 479
Picca 556, 557
PlCKEREI^WEED 612
PiCKLE-POD 4J
Picotées 75
Pie-plant 492
Pied d'allouotte 16

'' de poule 11
" do veau 618

Pigamon 5
Pia-NUT 637
Pilingre 493
Pimbina 286
Piment 425
Piment 483

" desabeiHea 461
" Toyal 650

Pimpindla 192, 263
Pimprenelle 192
Pin 553
Pinnrdia 333
Pin 554

•' 8AP 376

Pinguictiln

PlNK
PinuB 553, 550, 657,
PlNXTKR-FLOWER
Pipo de tubac

PiPK-WORT
FlpHiHsiwtt

PJpthatôre
INhiùUo

Pissenlit
PÏKum
PiTOHER-PLANT

Pivoine

Plaoodie
Pluino

Plane-tree

PLANTAOtNÉES
Plantain

d'eau

Plantain Tbillium
Plnntago
Plante do glace

Platane
PLATANÉES
Plnthanthira 565, 566,
Plectranthu»

PLOMBAGINÉES
Plum
Plumbago
PoA 691, 694, 695
Poikilyria

Podophylle
Pogonie
Pointed-oup
Poire d'angoisse

Poireau

Poirée

Poirier
" sauvage

POIB
" à fleur

" deChine
" d'odeur
" «lo senteur
" viv.-W

POISO. 1 EMLOCK . . . .^ . . .

" IVY ,%.....

I ("Te

J7rt

74

558
at;9

608

633

375

677

144

349

143

30

19

743

100

524

473

473

623

590

473

240

524

624

667

455

471

162

472

697

137

25

570

443

203

601

481

200

210

143

148

148

148

148

148

271

130
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a7rt

74

r^ •••:::::: 508

fi:j;i

', 375

,
677

'

144

349

;;;;;*.*.. 143

,ANT ^*^

19

743

KHi

.;;;;;;'.'. 524

OINÏES 473

473

d'caû*.*'.
623

Teillium oJ"

173

.«^-••••••:::;:tS

ÉÊS :
524

cra 565,566,567

tH.
455

IGINÉES 47

loi

;.;::::.::'. 472

... 691, 694,695 697

V'^'^V.'
'.'•'•'''• 25

570

loup'!.'.''*'
443

^^^' ::Z
481

w»«
:eur t..

««^^^'^
14h

BMLOCK -^•-- ^''

VY ..%••••

479,

P(»IHON OaK
Poivre d'eau

« do Guinée . .

.

PoKi
" MiLKWRBD

Pole-Bean
Polémoine — ,

POLEMONIACEES
Poîfmonîum
Polianthe*

Polygala 71,l'oiygaia . .,

—

POLYGALÉES
Poli/gonatum

POLYGONÉES
l'oligondta

Pi)lt/gonum 496,

Poïymnle
Poiypode
PnljipmVium 718,

Poh/pngon

Poïypore
Polysiphonle
Poli/stlchum

Poiytrlo
" oifloinal

Pomnie olancho
" d'amour
" de Mai
*' de merveille

" des prairies

" déterre 361,
" épineuse

Pommettier

Pommier
« de Jérusalem

Pompadoura
Ponceau

PONIV-LlLY

PONTÉDÉRIACÉES
Pontédérie
PONDWEED
POPLAE 21,

POPPT
Populage
Populus

Porrum
PORTULACÉES
Portulaca

PnRe

130
494
426
610
396
155
407
405
407
603

72
71

596
490
495
492
320
713
730
679

751

761

718
731

735
140

428
25

230
140
426
423
211

203
427
213
34
28

611

611

627
632
33
12

532
601
86
88

Potnmogeton 223, 627
Potamot 627
Polentilla 188, 190

Potentille 188
Poterium 190
PothoB ^619
Potiron T 233
Pot-Mabiqold 340
Potonia 720
Poulotto-grasBO 482
Pourpier 88
Proie 726

" des tourneurs 727
Prénanthe 351
Pmi(!KLY Pear 245
Pride op tiib meauow .... 196
Prim 389
Primevère.. 379
Primrose 380
Primuln 379

PRIMULACÉES 379
Prinoe's peather 487, 494

" FINE 375
Prùios 126
Priva 451
Pbivet 389
Proserpinacd 224

Proserpinle 224

ProtococcttS 763

Pruche 656

Pruneautier 163
Prunier 162
Pmnm.. 162, 165, 166, 167, 168
Psamma 684
Psoralea 130

Paoraller 139

Ptarmica 331

Piéride 716
Pucclnie 756
PuccooN 416
Pulicaria 312
Pulmonaire 417

" des marais .... 399
" du Chêne 742

Pusikin-Purslane 88
potty-root 673
Pycereut 636
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Pycnanthôme 458
Pyreihrum 332
PyroUt 373

Page

PYROLACÉES 372
Pyrole 373
P^rw« 199,200,203,206,209, 210

«è

QUAKINQ-GRASS 697
Quamodit 409
Quarantaine , 47
Quatre-ëpices 15

" saisons 254
" temps 277

QUEEN OP THE MEADOW. . - . 196
Quenouille 621
Quercitron 544

Quercus 542

Quérie 85

Queue de cheval 726
" deiat 726
" de renard.. 446, 488, 726

QuiLLWoai 725

QuiNCE 199

Quiutefeuille 190

Habbit-foot 139
Babioule 44
Radis 41
Radish 41

Ragged Robin 79
Ragouminier 167
Raifort des Parisiens 41

" (grand) 55

Raiponce 359
Raisin d'Amérique 479

" de couleuvre 23
<< des tropiques 548
" d'ours 365

Raisinette 595
Ram's HEAD 574
Ranxmcului 8

Rapace 345
Bnphanua 41

Raspberrt 182
Ratxlesnake Fern 721

« ORASS 694
« Plantain... 569
" ' EOOT 351

Rave 41
Ravenelle 48
Ray-Orass de France 690

" d'Angleterre 701

Red-lud 158
" Osier 278

Red Pepper 426
" Top 681

Reed 685
" Canart-orass 670
" GRASS 681
" Mace 621
" Meadow-orass 695

Reine des prés 1%
" Marguerite 310

RENONCULACÉES 2

Renoncule 2

Renoué^ 492

Reprise 238

Réveille-matin 511

RHAMNÉE3 127

Rbupontic 492

Rheum 492

Rhinanthe 444

Rhododendron 368

Rhodora 368

Rhubarbe 492

Rhus 129

Ribwort 473

Riccle 736

RiCE-OUT-GRASS 664

" PLANT 665

RiCHWEED 516

Ricin 512

Ricinelle 512
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Page

ES 372

373

>Ô;263,206,209, 210

542

85

''al"".'. 726

f"* 726

mârd.V446,488 726

72»

199

;•;.::*.*.'. 19»

EB
426

^*
... 681

•' *'
685

^^ ;;;;;;;;; 621

kDow-QRAss ^95

exierite.
^^

ULACÉES
:^

®
.'..'. 492

''WWW 238

^- 127

... 492

j^g
414

^^'''-
:368

« '.*.'.*..... 492
'

123

... 473

''//. 736

f : . 51B

" 512

: 612
e

Rièblo

Riï.
" du Ciinada

Jiohinùi

Robinier
K(m:in's Plaintain,
Roccelle
Jiochclla

Kocic Alysson . . .

,

liogtioiis de coq .

Romarin

21)2

fili-t;

(liîT)

l.|(l|

140
312'

741;

411)1

54i

5071

4(k{

371
1S4
5(17

3S1

245
17(1

k;;)

370
]7(t

1S(»

2S7
14

12

180
32!)

25

1

180
01!

238
('.85

" des (îtaiiî^s ()21

" dos sables (i84

Roseueuhy 21(!
" TREE - 3!)2

lîOSEMARY 367, 4*14

Rosier 17U

Page

Rosier Bonccale 178
" (.'aiincllo 172
" (.'ynnrrliodon 173

{iriiiipant 180
jaune 175
inou.ssoux remontant .

.

177
Noi^,ette 178
l'iiiipronelle 174
Provins 175

a

a

((

sauvage

Ronce 182,
IJondelle

R()()T[N(t Star
Roquette

Jiosit

]{08ACÉES
Rosage
R(tSE

" de Bank
de G ueldres

de Noël

de St. Antoine
des prairies

d'Inde

du J apon

niuscato

tri'iuière

Roseau

u

li

ii

il

((

(I

u

sorpi'utant 179
Thé 179

liiiniii'iriutiii 4G3
Rossolis 69
Kouiroole 446
Rouille 754
Iioiipa 51
lîoupios do coq dinde 488
Ruban d'eau 620
Rubauier 620
Rubans d(î bor;^èro , 670
RIBIACÉES 289
h'iihus 182
Rudbeckia 323
Rue 120

" de chèvre 140
Rumex 496
upestrine 689

Ruppie 626
JliMi 613
liiiùi 120
R utabaixa 4-4

RIJTACÉES 120
UUTLAND BEAUTY 410
Rye 705
" ORASS 701

R^iichusjwra 641

Sabbatie 398 Saoe 462

Sabline 83jSagine 80
Sabota de la Vierge 574] Sagittaire 624
S'urhartnn 708 ; Sainfoin 150

Safran 58(1, St. .Juun's wort 102
" bâtard 343 1 St. Peter's wreatii 197

Saffron B80!Salicalro 226

0*
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Page

Salîcarîa 225
SALICINÉES 525
Salicor 485
Salioorne 484
Salicot 485
Salix 526
Salomon's 8£AL 595, 596

Salsepareille 275
Salsifis 348
Salsify 348
Saïsola . 485
Salpiglossis 431
Salt Rheuai weed 437
Saltwort 382, 485
Snha 462
Samarhi 229
Sumhucas 285
Samole 585
Sampiiire 485
Sa*)1)Wort 83
Sanu-dragon 32

Sanguinaire 32
Sanuuisohbe 192

Saniole 259
Snniculu 259

503
555
76

758
103
29

29
49(;

45!t

275
50(1

53

52

459
5*.9

4(i2

52<:

529
515
514
559
76

460

SANTALACEES

.

Sapin
Saponaire
Sargasse
Sdrothra ,

Sarracônie ,

SARRACÉNIEËS
Sarrazin
Sarriette
Snlsiiparilla ......

Sassafras
Satinéo

»Satin-flowf,ii

S'ititrija

S'ifi/rinyn

Sauge
Saule

pleureur. . .

.

Saurure
SAURIUEES...
S^AVIN

SlIVdllicTC

Havoky

Savoyane

Saxifrage . .

SAXIFRAGÉES
Scabicuso

ScantUx
Scarole

Sceau de Salomon
Schizanthe
Schoenus 641,

Schollera

Scies

Soille

Scirpe
Srh'jyHs 639,

Sclcratlinn

SCOUI'ION (JRASS

ScdURTNO-RuSII
S0RATCII-(JRAS8

Scrofulaire
SCRUFULARINEES
SCULL-CAP
Scutellaire
8i.i:T(;ii-()RAsa

SeA. SAND-(iRASS
" WoRM\V(V,)U

Sccdlc

Sedue 643, 644, 645,

S<(h(m

Seigle
" .sauvage

Sél£sineiie
Sei-f-ueai

Selinum
AScniprrrlvum

Séné bâtard

Seneoa-grass
Si'H(-!n

Séneçon
SemilliiT

S':nevé
Scnmi
Sensitive

Senhitive-kern ..

" PLANT
ScptnJa
Sept-écorces ,

Séricocarpus ..

Paga

14
251
251

295
266
347
496
431
642

612

495
599

638

640

755
418

149

727

495
436
429
4(i6

466
686

684

333

705

646

2HS

705

706

724

406

265

237

14!»

671

337

331»

211

42

158

15!»

717

].')!»

62!»

1!»7

30!»
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Page

14"**
251

lÉs". 251

295
266

"//.'' 347

iomou 496
431

641, 642

612

495

;::::::: 599

... 638

639, 640

755

VsV" 418A^^
149NNA y'i

^^««
loi

AS8 ^I^/Î
4.ib

UlÏNÉES 429
' 466

î
466

I.,. 686

iRAS'i f?4
woou '^•'2

70»

."643, '644, 645, 646

*.*".'...• "^''â

' ... 706

t'
'".'.'. 724

®
... 466

265
". .... 2:^7
'"

149
.::'"".'. «Ti
-^''

.... 3:n

3:5!)

.... 211

42

.... 158

159

^^^''''-
1^9

ri>ANT ,

;
. . . u-J

s 'V.V.
'.'.'.'."'•-• !•''

pus
''''

Page

Seringat 226
Serratula 300, 301

Sétaire - • ^àl^.Soltdngo

Setaria 676 [ Sonchus 350,

Page

Solamim 426, 428
Soleil 326

314
353

Shad-berry 2\0\So2)hora 134
" FLowKR 210;Sorbier 209

ShALLOT 600 Sorbiis 209
Shamrock 137|Sorgho 709
Shave-grass 727:SoRREL 119,49'
Shell-flower 47(»| SOQChet 63C.

Shépherdie 505
j

Suudiet-sultan 637
Shiemi-fern 718 Souci.- 340
Sibbaldie 191 " d'eau 12

Slcyos 234, 235 Soude 485

Sida 95 SoutVe-végétal 723
SiDE SADDLE FLOWER 30: SouUers ilc Vénus 574
S!evcrsia 194, Souviens toi de moi 418

Silènée • 76! Sow-tihstle 350
SiLKWEED 395 ' Sp'ttydnium 620
Silitjnttstnim 1 58 ! Sj);irt;(>ute 81

SiLVER-wEEu 18!» Spargulaire 81

Simpi-er's joy 451 Spartine 686

;Stn<ipiii 42 Si>KAli-iaiASS 691

SiNUI.E SEED Cucr.MBER .... 234 SlM'.AlOTINT 457

Sysimbre 49 Sfk \ r-wort 8

Sinon 263 Spécuiaire 359
Sisi/mlirium 46, 49 SvEKD-WELi 441

Sisi/rinchium 583 Sixi-iju/'i 81

Siùtu o 263, 264
,

,'; ijulnria 81

SKiM--CAr 441 Si>li(tr> lia 755
Skunk-cabuaue 619 Sphai.^^ne . 734
Sloe 287 Spherophore 745
Snu/all'i 577 Sj-ie . 456
Smilace - ï S9,SiMCE-Brsn 499

Smiîaoine 595! " wood 499
SMILACINÉES 589iSpider-\vort 616
Sinyniiinn 261, 268

SnÀkk-uead 437
" ROOT „. 18

SNAP-PRAdON 77, 434
" WEED 118

Sneeze-wort 329
Sno\v-bai,l 287

" BERRY 281
" DROP 577

soap-wort 76

Soft-orass 671

SOLANÉES 420

Splke-rusii 639
SjD'iariii 484
8»»iNAOE 484
Spirau 195, 198
S(Jranthe. 568
Hpirée 195
SpI.EEN WORT 715
SPRINO-BEAUTi' 87
SpRiiCE 557
Spuroe 510
Spurry-Sandwort 81

SquAsu 233
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Squirrel-corn
Sqi:iuri;i, tail-orass. .

Stuc/ii/s .

Stafi-tree
Stiiplu/h'ii. ,

.STAPIIYLÉAOÉES.
iStaphylier

yTAK-l'1.0\VKR

Pnpo

•M)

7(17

4(17

124
122
122
122

" ORASS
" oF Bethléem
" WORT

iSfntîce

Stirjld

Stéilaire
S(cii'ictit<

Stick-tiuht

Sticta
Stijiii

Stipe
Stock
Stone-crop 238,

Straraoiue
Sfi'iiiiiunlinn

S^i'/'luisfi/lcft

Strawherry
•' Hi.iTi;

T)'.!!»

11(111

472
!>;{

82
:ii2

(i78, ')80

(]78

47
2;]!t

42:5

i< TUEE
8trei)tope

f^îruthioptèride

iSO/roiulru

]
•);-)

LS(i

48H
124

:>!»()

7i(J

Succiso

SirccftRY

iSucL'-|)iii

l SUGAU-fANE
[Siiillos

' Sult;in-j;aiiio

Sumac
SU.MACU
'SrMiEW
SlTN-EEOWER

Sureau
iSiirolle

SWAMl' îloNEYSUCKLE

j

" PiNK
I

" Fern
S\VEET-KI.A(i

l

" liOcrsT
'' POTATO
" Pea

I

" Williams
Sircrf'ui

:SV('AM()I'E 108,

I

Sylvie.

i

Si/iiijihi/ihii.

i

\'/''lplKII'<l

Si/iiiji/iDrinirjms

1
Symphorine

j

Syiiiplocarpe
I Syriiiijii 21>1,

Page

295
•Ml
;^7(;

7(18

7r)i

842
12!)

12fJ

(;9

82(j

285
11!)

8(i!)

8(i!)

551

(Hil

15!)

4!)!)

148

75
4(1'

52^'..

C

415
281

281

281

(il!t

387

'j:

Tabac 422 1 Tassel-flower
" d.i (liablo 424! '/''•'•'/.s-,

T'iIrriucmanfiiiKi "!!•;>

Tabouret 5ii

Tapaiiialiaca 5'{8

Tagète

Tècoma—
Téphrosie .

.

Toitii)nnaire .

Tête (.le mort

.

TiHcriiini . .

.

Taniarack 558
Tiinurrfnm H8G I '!'/iiilicfni7n

Tanaisie '<i'-">
\ fhapsie .

.

Tanfjjrcs 1 K

Tansey 385
" ^Ilstard 5(1

Taraxaaim 3 1 !•

Tare 145

Thiispium

Thé
" (le Moriwier .,

'' de nioiit;»i;ne.

2G1,

des Vopgefi

38!)

5(i)l

4(»2

140
4(!t>

485

470

5
2(.^

2(i't

74:
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Page

295
:ii7

;{7()

7ti8
h-- i

• <»'i

Ml
121)

129
(i9"'"

32(j

2H5

;; 119

KYSUCKLE îi'i"

. . . Htlil

sll'.ll'.'. £^^1

(;i9

'^t'V. 1^1^

il '10
VTO - • *• •

148

I.IAMS ''•^

41»'

".'.'
108, 5*,

G

415
2S1

•>S1

le - ,
'

ne •>!'•'

*^
291, obi

.n-KR ^^^
5.io

402

y. 140
4(itî

t,

"/. 4:^5

470
'

'//. 5

2f.«

".'.'.'.".*.'."
201, 2C/»

!t',f

^,^i^.r
tit'^

,ta-uo!!! 3^
.)Pge8

^**

Thé d'Europe . . .

,

" d'Oswego . . .

,

" du Canada .

.

" du Labrador

J.lll't^\ ••*••)
Thélotrême ...

Thcsiam
TlIlMBLE-BERRY ,

TlIIN-GHASS . . ..

Thistle

Thlaspi
" jaune . .

.

Thorée
TnoRN

Papei

441 ,
Trèfle d'eau . .

,

464iTREPon>
19GjTroœblo

i^"ljTrichochloa ..

i^9' Trlrliodiutn. . .

.

<4d| Tric'mphorum.

.

i)04i Trùliuperma .

.

J'I^iTrientale...

" Apple
Thorotjoh-weed
Thrift
Thuya
Thym
Thyme
THYMÉLÉES
' irsanthus

Ticirelle . .

Tioer-flower
Tigridie
TUla ,

TILLVCÉES
Tilleul

TiMOTIIY ,

Tlpulalre ,

Toau-Flax ,

Tobacco ,

Tofieldie

Tomate
TOMATO
Topinambour

Toque ...

Tortule
Tourette
Tower-Mttstaud
Toxiccdendron

Trachynotia ,

Tradescantia ,

Tragopogon ,

Trailinq Arbutus, .

.

Traînasse

Trasi ,.., ,

Trèfle

1

1

^i' v-tyXi^w

TnfitUmn
Tfiglochiu

TrlUe
TRTLLIACÉES.
Triolet

Trioste

344 i

Clî!

541

7G0'

21l|

423;

303 '
^'(/-'^i'"'^

47*2 Trisète
g.-jgi Trisctum 688,

459 ' Triticum

459 Troène
50liTrolle

153| TroUlus

253 j

Trompette du jugement

583
;
TROPÉOLKES

5^3 ! Tropalum
X roowcijr w .>>•••••>•>••.•

Truffe
Trumpet-fluwer

" WEED
Tsuga
Tuher

Tubéreuse -—

97

97
f)G9

571
434
422
609
427
428

Tubéreuse-bleue

Tue-chien

Tulipe
327|Tulipler
4gg tulip-tree
733 Turk's cap 242,
44 TlTRMERIC-ROOT
45 TURNEPS
130 TURNIP ,

686 Turntis

616 Tuscarora
348 Tussilage
36G TussiLAuo
493 TWAY-BLADE 564,

637| Tw >Rusn
137| TWIN-FLOWER

m*

Page

401
137
532
680
682
639
72

3S3
1.37

624

690

590
137
281

570
688
689
702

389
13
13

423

116
116
624

753
402
303
.")56

753
603
603
609
604
21
21

606
8

44
44
44

665
303
304
569
642
285

/^
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'

.) . , 1

Page

TwiST-FOOT 697
TWITGII-GBASS 704

PnRe

Typha. 621

ÏYPHACEES 620

Udore... 629lUrédo.
ULMACEES 519
Ulmairc 196
Ulmns 519

Ulve 7(52

Unicorn-root 609
Unu'hne , . .

.

G78
Uraspcnnum 272
Urceolaire 71

1

Urctolaria 744

754
Urtica 616

URTICÉES 616

Usnée 7o9
" (lu crâne humain 742

Utriculaire 377

UTIIICULARIÉES 377
IhuJaria 597

Uvulaire 597

"V

VACCTNIÉES
Vacchnum 3r)0, 362,
Vahintia

Valériane
" prccque .

VALÉRIANÉES ..

Vallisnérie
Van-Thol
Varaire
Varech
Vauchèrle
VKdETABLE OysTER
Vélar
VEr-VET-OilASS

Vt'lvot'î

Vknus' lookino ORASS
Verotrum 009,
Verhu^cum
Vrr/jina

VKRBÉNACÉES
Verdure d'hi -r

Verge d'or

Vergerolle
Vermiculiiirc flore

Vernal-orass
Vcnumia
Vernonie
Véronique
Verrucaire
Vesce
VerVA IN

300
363
292
294
4(IS

293
(530

605
010
747
700
349
49

671

434
359
010
432
451
450
373
311

311

2; 5 9

072
302
3(M»

440
740
144
451

Verveine 451
Vossc-de-loup 753
Vihunium 28(5

Vicia 144

\'ictoriale ronde 585

"\'ijilleu.se (idt)

^'ieux-garçon 4(Jl

Vigne ... 111
" de Judée 4J7

^_
"

_
vierge ... 111

Vinaigrier 1 :';i

Vinni 391

\'iMetticr 24

1 VoAt i) j

VIOLARIÉES Cô

Violet H5

Violette (55

" de Marie ^ÔS

Violior 47

2^-ti

414

317

4

3^:^

11!

Viorne
Vipérine
Virgmirea

Virui.n's BowKtt
Vixcum

Vitis

Vit-toujours 2!)''

Volet m
Vrillée biitarde 41IÔ

Vnllctto 411

Vulpin m



Page

621

\âV:. 620

754
"//.* 511)

'.'.'..... 516
;* 7o9

îne humain 742

1

377

YIIIÉES 3*^

451

i":::::' j^3

,.... 114
.,

">"»«
:::::;S

I'' 4iU
''^ m
f--* ::;m

'.',.... 3yi
'

]
J4

[û)

0.)

...'.'..••••• ''^

Be" Marie ^^^^

'. '/. 2st;

4U
'""!!!!..*•-• ^^'

"^^'^^
".3.4

111

. 2;5S
*

'... <IP2

;
•

4'j5
'^"^^^

411

.608
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Wake-KOBIN

tonle
INO-rERN
FLO'.VER

."LfT

Pepper
^li.1 • • • • •

Page

590
193
715
48
535
239

..... 8

WniTLOW-QEASS
Page

• » V DO
Walûâ
Walk

WlIORTLEBERRV ...... 361
Wild Bergamot .... 464

Wall-
Wall:

•' Caraway
" CoFFEE ........

.... 339
281

Wall- " Elder
" GiNGER
" Indigo

. ... 275

.. . 507
WarwORK

Ï-CARPET
Hemlock
Hemp
HoARHOUND .

LEAF
Melon
Nympu
Oats
Parsnep
Pepper
Plantain . .

.

Spear-orass..
Star-guass..

" WOKT...
TAKOET

124
253
260
488
458
404
229
625
665
264
493
623
695
612
514
26

i:}4

Watei
II

«

" Lettuce
" Rye
" TlMOTHY

WiLLOW

.... 339

.... 706
676
527

il

" IIERB

WiND-FLOWER
.... 216

6
tt Windsor bean ....... .... 146

II

II

Winterberry
WiNTERCIIERRY
Winter-Cress

.... 128
425
48

II

«

II

II

II

WiNTEROREEN . . . 365,
WlRE-GRASS
Wistariit

Wlstèrie
WlSTLE-WOOD
Witch-Hazel
WlTHE-RO»
WOLFBERRY
Woodbinë
WOOD-ORASS.
Woodsie
WOOL-DRASS
WORMSEED MuSTARD ..

WOUND-WORT ,.

373, 375
392

.... 153

.... 153
107

W\X-MYUTTE .... 551 255
\Vayfauino-tree . . .

Weeping-Willow . .

.

287
529

.... 287
282
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702
111

710
(1 GRAS8 704 720
II

WuTxI
II

ïhief .

WiRASS
TOP
WEEI)

416
664
682

. 313, 332

639
.... 49
.. . 468

i< Wrack-orass .... 625

XnntViitm Z2\\XipMum.
Xèranthême 341 \Xylosteon

Tam-root 588
,
Yew

584
284

B60
Yarrow 331

Ykllow-Sedgb 636
Ypréau 534
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Zannlchelle 626
ZANTOXYLÉES 121
Zantoxt/lum 121
Zsa 666
Zenobia 367
Zephyrantheê 577
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Zlgadène 6io
Ziimia 323

Zizanie 605

Zonaire 759

ZoBtère 625

Zlgnème 7G2
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